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

28 mars 2022

L'AMF met en garde le public à l’encontre d’o�res
frauduleuses d’achat d’ac�ons cotées à prix préféren�el

A la suite de nombreux signalements d’épargnants, l’Autorité des marchés
�nanciers (AMF) appelle à la plus grande vigilance à l’égard de
proposi�ons d’inves�ssement dans les �tres de grandes entreprises,
étrangères ou françaises, à un prix inférieur à leur cours o�ciel, par des
acteurs non autorisés ou usurpant l’iden�té d’acteurs régulés.

D’après les témoignages recueillis par la plateforme AMF Epargne Info Service, les
épargnants sont généralement sollicités par mail ou par téléphone, après avoir laissé leurs
coordonnées sur des formulaires de contact sur Internet. Ces proposi�ons frauduleuses
d’achat d’ac�ons d’entreprises cotées, par exemple des valeurs technologiques américaines
ou des valeurs françaises bien connues du grand public, s’appuient le plus souvent sur des
usurpa�ons d’iden�té d’établissements �nanciers ou de paiement européens et peuvent
être présentées sous la forme de « livrets ».

Des épargnants ont reçu des proposi�ons d’inves�ssement, par exemple, dans un « livret
GAFA avec capital garan� et une indexa�on à la performance des ac�ons Google Amazon
Facebook Apple », ou un « livret Tesla Apple Facebook », des soi-disant « livrets diversi�és »
ayant pour support des ac�ons de sociétés n’étant parfois même pas cotées, de faux
« contrats d’achat d’ac�ons » ou encore des « livrets THF » (trading à haute fréquence). De
faux intermédiaires proposent également d’acheter des ac�ons Française des jeux (FDJ) à
prix prétendument décoté. En novembre 2019, l’AMF avait déjà alerté le public sur ces
proposi�ons frauduleuses d’achat d’ac�ons FDJ.

https://www.amf-france.org/fr
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Il n’y a en réalité aucune acquisi�on d’ac�ons derrière ces o�res frauduleuses. Peu après
avoir e�ectué les virements, les vic�mes ne parviennent plus à joindre les faux conseillers ni
à récupérer leurs fonds.

Depuis le printemps 2021, l’AMF a reçu plusieurs centaines de demandes d’épargnants
concernant ce type de proposi�ons d’inves�ssements et plus d’une centaine de
réclama�ons et signalements. Les pertes déclarées par les épargnants ayant contacté l’AMF
après avoir souscrit ce type d’o�res frauduleuses sont élevées, avec un préjudice moyen de
55.000 euros.

L’AMF rappelle que le conseil en inves�ssement et la souscrip�on d’ac�ons pour le compte
de clients sont des ac�vités réglementées. Seuls des prestataires de services
d'inves�ssement agréés, �gurant sur le registre Rega� (h�ps://www.rega�.fr URL =
[h�ps://www.rega�.fr]) ou des intermédiaires autorisés dans la catégorie de conseiller en
inves�ssement �nancier (CIF immatriculés à l’Orias h�ps://www.orias.fr/search URL =
[h�ps://www.orias.fr/search]) y sont habilités. L’AMF recommande aux épargnants de ne
pas donner suite aux sollicita�ons des personnes les incitant à inves�r sans avoir véri�é que
ces personnes disposent des garan�es ou des autorisa�ons nécessaires.

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

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

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

Mé�ez-vous des demandes de transfert d’argent vers des pays sans aucun rapport avec
cet intermédiaire ni avec l’Etat dans lequel vous résidez.

Ne prenez pas pour argent comptant les informa�ons données par les intermédiaires,
que cela soit à l’oral ou à l’écrit ; les usurpa�ons sont fréquentes, nombreuses et faciles à
réaliser.

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.

A�en�on aux publicités que vous voyez sur internet, vos terminaux mobiles et
par�culièrement sur les réseaux sociaux ; ce sont les terrains de prédilec�on des escrocs
pour hameçonner leurs futures vic�mes.

https://www.regafi.fr/
https://www.orias.fr/search
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Si l’intermédiaire 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 celui-ci est autorisé à vous fournir des services
�nanciers. 
 
 

Direction de la communication-

En savoir plus

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

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) met en garde le public contre les ac�vités
de certains sites internet proposant d’acquérir des ac�ons de la Française des Jeux
sans y être autorisés

CONTACT PRESSE

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.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
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