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

03 mars 2021

L’AMF, l’AFG, l’ASPIM, France Invest, l’Anaco�, la Cie CIF, la
CNCGP et la CNCIF me�ent en garde le public contre la
recrudescence des usurpa�ons de nom d’acteurs autorisés

L’Autorité des marchés �nanciers et les associa�ons de professionnels du
secteur de la ges�on d’ac�fs et de patrimoine lancent un appel commun à la
plus grande vigilance des épargnants face à l’u�lisa�on frauduleuse, de plus
en plus fréquente, du nom d’intermédiaires ou de produits �nanciers
autorisés, à des �ns d’escroqueries. Devant l’ampleur du phénomène, elles
rappellent les bons ré�exes à avoir avant tout inves�ssement.

Dans le cadre de sa mission de protec�on de l’épargne inves�e en produits �nanciers, l’AMF
a alerté le public à plusieurs reprises ces derniers mois à l’encontre de proposi�ons
d’inves�ssement frauduleuses usurpant le nom, l’adresse, le logo et/ou le numéro
d’agrément d’acteurs autorisés. Ces usurpa�ons portaient par exemple sur des SCPI ou des
placements dans des parkings d’aéroport. L’an dernier, l’autorité a constaté un fort
accroissement du nombre de signalements d’épargnants vic�mes d’arnaques �nancières
liées à des usurpa�ons, au point de représenter 44 % des montants déclarés perdus par les
épargnants en 2020 auprès de la plateforme AMF Epargne Info Service. Le préjudice moyen
déclaré par ces épargnants s’élève à environ 45.000 euros.

Les associa�ons et syndicats professionnels du secteur (l’Associa�on française de la ges�on
�nancière, l’Associa�on française des sociétés de placement immobilier, France Invest pour
le capital-inves�ssement, l’Associa�on na�onale des conseillers �nanciers, la Compagnie CIF,

https://www.amf-france.org/fr
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la Chambre na�onale des conseillers en ges�on de patrimoine et celle des conseillers en
inves�ssement �nancier) sont de plus en plus sollicités par des membres dont le nom ou le
logo a été détourné.

Le phénomène des usurpa�ons d’iden�té de professionnels dans le secteur �nancier, s’il
n’est pas nouveau, s’est sophis�qué et fortement développé, touchant des sociétés de
ges�on d’ac�fs, françaises ou européennes, des conseillers en inves�ssement �nanciers ou
en ges�on de patrimoine, ou encore des produits d’inves�ssement. Les associa�ons
professionnelles ont sensibilisé leurs membres à ce �éau et se joignent à l’AMF pour inciter
les inves�sseurs à la prudence. 

Les escrocs reproduisent sur des sites internet ou dans de faux contrats le nom, le logo, le
numéro d’agrément ou d’autorisa�on de vrais organismes ou intermédiaires �nanciers a�n
de rendre crédibles leurs o�res frauduleuses. Ils créent de fausses adresses internet ou
email proches, à une le�re près, de vraies adresses d’acteurs autorisés. Le mode opératoire
est généralement le suivant : par le biais d’un formulaire en ligne peu détaillé mais faisant
miroiter des placements lucra�fs, les escrocs collectent des données personnelles (nom,
téléphone, email). Les épargnants sont ensuite appelés par de faux conseillers ou gérants se
montrant très assurés et persuasifs, les pressant de se décider pour conclure cet
inves�ssement présenté comme une opportunité unique, à saisir très vite. Mises en
con�ance par des références d’acteurs ou de produits reconnus et la mise en place d’une
rela�on personnalisée, les vic�mes qui ont contacté l’AMF indiquent avoir cédé sous la
pression, sans opérer toutes les véri�ca�ons nécessaires, ou trop tard. Personne n’est à
l’abri de ce type d’arnaques, y compris des inves�sseurs expérimentés.

L’AMF et les associa�ons professionnelles de la ges�on d’ac�fs et de patrimoine
recommandent de ne pas donner suite aux sollicita�ons de personnes se réclamant de ces
acteurs ou produits régulés sans avoir procédé aux véri�ca�ons minu�euses perme�ant de
s’assurer de l’iden�té des personnes qui leur proposent des inves�ssements :

contactez par vous-même la société dont votre interlocuteur se revendique après avoir
recherché ses coordonnées (téléphone, adresse mail et postale) pour véri�er que le
contact émane bien d’elle ;  

comparez à la le�re près le courriel de votre interlocuteur avec celui du professionnel
autorisé ;

interrogez l’associa�on professionnelle dont votre interlocuteur prétend être membre ;

véri�ez sur le site de l’AMF le tableau récapitula�f des acteurs et sites non autorisés ou
usurpant des acteurs régulés.
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L’AMF rappelle les règles de vigilance et les bons ré�exes à avoir avant tout inves�ssement :

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 : www.amf-france.org URL = [h�p://www.amf-france.org/]
À propos de l’AFG
L’Associa�on française de la ges�on �nancière (AFG) représente et promeut l’industrie de la
ges�on de portefeuille pour compte de �ers. Visitez notre site : www.afg.asso.fr URL =
[h�p://www.afg.asso.fr]  
À propos de l’ASPIM
L’Associa�on française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) représente et défend
les intérêts des ges�onnaires de fonds d'inves�ssement alterna�f (FIA) en immobilier (SCPI,
OPCI et autres FIA « par objet »). En savoir plus sur aspim.fr URL = [h�ps://www.aspim.fr/] 
À propos de France Invest
France Invest représente et promeut les sociétés de capital-inves�ssement ac�ves en
France. Visitez notre site : h�ps://www.franceinvest.eu/ URL =
[h�ps://www.franceinvest.eu/]
À propos de l’Anaco�
L’ANACOFI est une associa�on professionnelle de représenta�on des Conseils en Ges�on de
Patrimoine, Conseils en Finance et Développement d‘Entreprises mais aussi des Cour�ers en
Assurance vie et en opéra�ons de banque.
Visitez notre site : h�ps://www.anaco�.asso.fr/ URL = [h�ps://www.anaco�.asso.fr/] 
À propos de La Cie CIF
Depuis sa créa�on en 2006, La Compagnie CIF, associa�on professionnelle de conseillers en

Ne communiquez pas vos coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d’iden�té,
RIB, IBAN, jus��ca�fs de domicile…) à des sites dont vous ne pouvez a�ester la �abilité
ou en remplissant des formulaires sur internet après avoir cliqué sur une bannière
publicitaire ;

Ne donnez pas suite à des appels téléphoniques non sollicités ;

Ne prenez pas pour argent comptant les informa�ons données par un interlocuteur au
téléphone, qui n’est pas forcément celui que vous croyez ;

Ne cédez pas à l’urgence ou aux pressions de votre interlocuteur, prenez le temps de la
ré�exion ;

Mé�ez-vous des promesses de gains rapides sans contrepar�es ; il n’y a pas de
rendement élevé sans risque élevé. 
 

http://www.amf-france.org/
http://www.afg.asso.fr/
https://www.aspim.fr/
https://www.franceinvest.eu/
https://www.anacofi.asso.fr/
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inves�ssements �nanciers agréée par l’AMF, accompagne ses adhérents dans un souci de
proximité et de défense de leurs intérêts. h�ps://www.lacie-cif.fr/ URL = [h�ps://www.lacie-
cif.fr/]
À propos de la CNCGP
Créée en 1978, la Chambre na�onale des conseils en ges�on de patrimoine (CNCGP) est une
associa�on représenta�ve des professionnels, agréée par l’AMF depuis la créa�on du statut
de CIF en 2006. En savoir plus h�ps://www.cncgp.fr/ URL = [h�ps://www.cncgp.fr/]
À propos de la CNCIF
Associa�on professionnelle créée en 2005, la CNCIF, agréée par l’Autorité des marchés
�nanciers, regroupe tous les professionnels libéraux qui accompagnent leurs clients dans
les domaines du patrimoine et de l’inves�ssement. La CNCIF est a�liée à la CNCEF. Plus
d’informa�ons sur www.cncef.org URL = [h�p://www.cncef.org] 
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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
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