
29/09/2021 10:57 L’AMF met en garde le public contre plusieurs acteurs qui proposent d’investir dans des biens divers sans y êtr…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-met-en-garde-le-public-contre-plusi… 1/4

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

29 septembre 2021

L’AMF met en garde le public contre plusieurs acteurs qui
proposent d’inves�r dans des biens divers sans y être
autorisés 

L’Autorité des marchés �nanciers publie la liste des nouveaux sites internet
iden��és proposant en France d’inves�r dans des biens divers sans disposer
des autorisa�ons nécessaires.

Voici la liste des nouveaux sites récemment iden��és dans la catégorie biens divers :

Depuis le 1er janvier 2021, l’AMF a ajouté 21 noms sur sa liste des sites non autorisés à
proposer des inves�ssements dans des biens divers. Sur l’ensemble de l’année 2020, ce�e
liste avait été complétée de 78 adresses de sites.

www.cavehcconseil.com

champagne.ngf.co.il

www.cvc-capital-partners.com

www.pla�orm.mlpe-invest.com

www.scd-invest.com

www.societe-fermiere-des-vignobles.com

https://www.amf-france.org/fr
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Depuis la créa�on en 2017 de ce�e liste noire, qui recensait des sites proposant illégalement
du diamant d’inves�ssement, l’AMF a inscrit 345 adresses de sites non autorisés, dans des
catégories variées telles que les cheptels bovins ou les vins et champagnes, ou plus
récemment les montres de luxe.  

Toute o�re d’inves�ssement dans des biens divers doit être enregistrée à l’AMF pour être
commercialisée. La liste blanche URL = [h�ps://geco.amf-
france.org/Bio/BIO/BIO_PDFS/LISTE_PRODUITS_BIENS_DIVERS/produits_biens_divers.pdf] des
o�res enregistrées en biens divers est consultable sur le site internet de l’AMF.

La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des inves�ssements dans des biens
divers est disponible sur le site internet de l’AMF (rubrique : Espace Épargnants → Protéger
son épargne →  Listes noires et mises en garde URL = [h�p://www.amf-france.org/Epargne-
Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires]) et sur le site internet Assurance Banque
Épargne Info Service – ABE IS (rubrique : 
Épargne → Se protéger contre les arnaques → Listes noires et alertes des autorités URL =
[h�ps://www.abe-infoservice.fr/liste-noire/listes-noires-et-alertes-des-autorites]).

A�en�on, ce�e liste est mise à jour régulièrement mais n’a pas voca�on à être complète car
de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement. Par ailleurs, les décisions
d’enregistrement délivrées par l’AMF sont consultables sur le site internet de l’AMF.

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/ URL = [h�p://www.amf-france.org/] ou appeler au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Vous pouvez également télécharger l’applica�on AMF Protect Epargne, disponible sur iOS ou la consulter sur votre navigateur sur le lien suivant : 
h�ps://protectepargne.amf-france.org/ URL = [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]
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+33 (0)1 53 45 60 28

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction de la Communication-

En savoir plus

Mises en garde et listes noires des sociétés et sites non autorisés

Liste des o�res d’inves�ssement en biens divers enregistrées auprès de l’AMF

SUR LE MÊME THÈME

tel:+331 53 45 60 28
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde
https://geco.amf-france.org/Bio/BIO/BIO_PDFS/LISTE_PRODUITS_BIENS_DIVERS/produits_biens_divers.pdf


29/09/2021 10:57 L’AMF met en garde le public contre plusieurs acteurs qui proposent d’investir dans des biens divers sans y êtr…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-met-en-garde-le-public-contre-plusi… 4/4

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

ACTUALITÉ BIEN INVESTIR

09 septembre 2021

Le MOOC de l'AMF et
l'INC sur l'épargne et
les placements revient
pour une seconde
session enrichie

  

ACTUALITÉ

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

28 juillet 2021

L'AMF salue l'ac�on de
la DGCCRF et du
Procureur du Tribunal
judiciaire de Paris qui a
abou� à une
transac�on avec
l’in�uenceuse Nabilla
sur les réseaux sociaux

  

ACTUALITÉ CRYPTO-ACTIFS

28 juillet 2021

L'AMF alerte les
épargnants sur
l'importance de
consulter la liste
blanche des
prestataires de
services sur ac�fs
numériques (PSAN)
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