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

19 novembre 2021

L'AMF met en garde le public à l’encontre des o�res de la
société UGE Group

A la suite de plusieurs témoignages d’épargnants français, l’Autorité des
marchés �nanciers alerte le public au sujet des o�res de la société UGE
Group, qui propose sur son site internet www.ugegroupbv.be de se
cons�tuer une épargne et de générer des revenus complémentaires en
achetant de l’or physique.

Le site internet de la société UGE Group propose d’inves�r dans de l’or physique et d’en
assurer le stockage. Les clients s’engageraient à laisser leur or physique dans un co�re chez
un de leurs partenaires, pendant une durée de deux à cinq ans, et octroieraient à UGE une
op�on de rachat. La société rémunérerait mensuellement ses clients pour l’immobilisa�on
de l’or.

Ce placement est présenté par la société UGE Group comme une « valeur refuge » conférant
« la cer�tude de pouvoir revendre [l’or] au minimum à son prix d’achat, sans crainte d’une
éventuelle baisse des cours », ou encore comme un « revenu supplémentaire ».

Or l’AMF n’a délivré aucun enregistrement ou agrément pour ce�e société ou les solu�ons
d’épargne qu’elle propose. De nombreux échanges infructueux n’ont pas permis de clari�er
les montages juridiques et économiques précis des o�res d’UGE Group. Par conséquent,
l’AMF ne peut se prononcer quant au sérieux de cet acteur et aux o�res qu’il propose.

https://www.amf-france.org/fr
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De plus, l’AMF précise que la société change régulièrement d’iden�té visuelle et de site
internet.

L'AMF recommande aux inves�sseurs d’appliquer la plus grande vigilance concernant les
o�res d’inves�ssement et les acteurs non enregistrés et non agréés.

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]

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

Posez-vous la ques�on de savoir comment est réalisée la valorisa�on du produit proposé
(prix d’achat ou prix 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 ;

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.) ;

Véri�ez que la société qui vous démarche ne fait pas l’objet d’une alerte de l’AMF (listes
noires, alertes et mises en garde) ;

Si la société qui vous contacte n’a pas fait l’objet d’une mise en garde de la part de l’AMF,
cela ne signi�e pas pour autant que celle-ci est autorisée à vous fournir des services
�nanciers ;

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 ;

N’inves�ssez que dans ce que vous comprenez.

https://www.amf-france.org/
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+33 (0)1 53 45 60 28

Mots clés PLACEMENTS ATYPIQUES

 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

CONTACT PRESSE

SUR LE MÊME THÈME

tel:+33153456028
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Placements%20atypiques&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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


11/06/2022 11:11 L'AMF met en garde le public à l’encontre des offres de la société UGE Group | AMF

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

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

19 mai 2022

L'AMF et l'ACPR
me�ent en garde le
public à l’encontre
d’o�res de trading
Forex non autorisées
d’Omega Pro Ltd

  

LETTRE DE L'OBSERVATOIRE

COMMERCIALISATION

04 avril 2022

Le�re de
l'Observatoire de
l'épargne de l'AMF -
N°48 - Avril 2022

  

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

30 mars 2022

L’AMF et l’ACPR
me�ent en garde le
public contre les
ac�vités de plusieurs
acteurs qui proposent
en France des
inves�ssements sur le
Forex et sur des
produits dérivés sur…
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