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

04 mai 2021

L'AMF a�re l’a�en�on du public sur les risques liés à l’o�re
de placement ISEA GLOBALISATION LTD

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) a�re l’a�en�on du public à l’égard
d’inves�ssements présentés sous l’appella�on ISEA GLOBALISATION LTD, en
l’absence d’informa�ons claires et précises sur la nature des placements et
des risques a�érents.

Dans le cadre de ses missions de supervision, l’AMF a constaté que des par�culiers avaient
souscrit, par le biais d’un intermédiaire ayant le statut de conseiller en inves�ssements
�nanciers, à l’o�re de placement ISEA GLOBALISATION LTD, consistant en la souscrip�on
d’une ac�on (ou part) d’une société de droit samoan assor�e d’un « prêt par�cipa�f » de
droit suisse à ce�e même société.

Selon la documenta�on d’ISEA GLOBALISATION LTD, dont le siège social est situé Vistra
Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa, « l’objec�f
de la société est de diversi�er ses inves�ssements immobiliers au niveau mondial, au
travers de �liales, dans des immeubles loca�fs, des appartements et des maisons louées,
des surfaces commerciales, des bureaux, des hôtels, des vignobles, des forêts et de
contribuer à la créa�on de valeur à long terme ».

L’AMF a�re l’a�en�on des inves�sseurs sur le fait que les informa�ons contenues dans les
documents de présenta�on de l’o�re, qui servent de support à leur commercialisa�on, ne
perme�ent pas de comprendre et d’apprécier de manière précise des éléments essen�els
tels que la nature et les caractéris�ques des instruments souscrits, la nature des
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inves�ssements suscep�bles d’être réalisés par la société ISEA GLOBALISATION LTD, la
situa�on �nancière de ce�e société et les risques a�érents à l’o�re.

D’une manière générale, l’AMF invite les épargnants à appliquer des règles de vigilance 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 : 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 vous faire oublier qu’il n’existe pas de rendement
élevé sans risque élevé ; 

obtenez un socle minimal d’informa�ons sur les intermédiaires qui vous proposent le
produit (habilita�on/agrément, iden�té sociale, pays d’établissement, règles
d’organisa�on, etc.) ;

les informa�ons communiquées par votre intermédiaire doivent être claires et
compréhensibles, n'inves�ssez que dans ce que vous comprenez ;

posez-vous la ques�on de savoir comment, et par qui, est réalisée la valorisa�on (prix
d’achat ou de vente), renseignez-vous précisément sur les modalités de revente du
produit et les délais liés, notamment dans le cas où le produit inves�t sur une classe
d'ac�fs peu liquide.

Direction de la communication-
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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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