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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

18 novembre 2020

L'AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance face
à certaines ac�vités de Laurent Chenot

A la suite de plusieurs dizaines de signalements d’épargnants, l’Autorité des
marchés �nanciers met en garde le public à l’encontre des proposi�ons et
ac�vités de Laurent Chenot, au travers de ses sociétés Legendary Learning et
Tradinvest.

Laurent Chenot a invité des par�culiers à souscrire sur son site internet des forma�ons
payantes dans le domaine de la �nance a�n de les rediriger par la suite vers des cour�ers en
ligne. Une fois inscrits sur ces plateformes, les épargnants ont e�ectué des opéra�ons
�nancières sur des produits �nanciers très spécula�fs selon des recommanda�ons
d’inves�ssement précises. Nombre d’épargnants ont contacté les services de l’AMF à la suite
de pertes conséquentes sur ces plateformes.

Les ac�vités ainsi exercées par Laurent Chenot et son équipe relèveraient des services
d’inves�ssement de ges�on de portefeuille pour compte de �ers et/ou du conseil en
inves�ssements �nanciers pour lesquels ni Laurent Chenot, ni son équipe, pas plus que ses
sociétés Legendary Learning ou Tradinvest, ne disposent des autorisa�ons réglementaires.
De plus, les cour�ers extra-européens que Laurent Chenot présente aux par�culiers ne sont
pas non plus habilités à fournir des services d’inves�ssement en France.

Or la fourniture de ces services d’inves�ssement nécessite obligatoirement une autorisa�on
de l’AMF en applica�on du code monétaire et �nancier.

https://www.amf-france.org/fr
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L’AMF recommande aux inves�sseurs de ne pas donner suite aux sollicita�ons et forma�ons
�nancières de Laurent Chenot directement ou au travers de ses sociétés, notamment les
services nommés « Livret Alpha », « Livret Alpha Performance », « Dollar King », « Money
Daddy » ou « First Trading », et de ne pas les relayer auprès de �ers, sous quelque forme
que ce soit.

D’une manière générale, l’AMF invite les épargnants à appliquer des règles de vigilance avant
tout inves�ssement :

 
Vous avez des ques�ons ? Vous pouvez vous renseigner sur le site internet de l’Autorité des marchés �nanciers : 
AMF : h�ps://www.amf-france.org/ ou appeler au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et 13h30 à 17 h. 
Vous pouvez également télécharger l’applica�on AMF Protect Epargne, disponible sur iOS ou au lien suivant sur navigateur : 
h�ps://protectepargne.amf-france.org/ 
 

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]

+33 (0)1 53 45 60 28

Aucun discours commercial ne doit faire oublier qu’il n’existe pas de rendement élevé
sans risque élevé ;

Obtenez un socle minimal d’informa�ons sur les sociétés ou intermédiaires qui vous
proposent le produit (iden�té sociale, pays d’établissement, responsabilité civile, règles
d’organisa�on, etc.) ;

Ayez conscience qu’on ne devient pas un trader expert en quelques heures de forma�on
en ligne ;

Evitez le Forex, le marché des devises non régulé, où les risques de perte en capital
supérieure à la somme inves�e sont élevés (si vous n’êtes pas un inves�sseur
expérimenté).

Direction de la communication-

CONTACT PRESSE

https://protectepargne.amf-france.org/
https://protectepargne.amf-france.org/
https://www.amf-france.org/
tel:+33153456028
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


