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An�-arnaques : l'AMF par�cipe au nouveau guide de
préven�on de la task-force na�onale

Mise en place en avril 2020 à l’ini�a�ve du ministère de l’Economie et des
Finances, la task-force na�onale de lu�e contre les arnaques réunit les
services de l’Etat et les autorités de contrôle mobilisés contre la
recrudescence des escroqueries. De nouvelles �ches pra�ques complètent le
guide de préven�on des�né aux par�culiers et aux entreprises a�n de les
aider à détecter et se prémunir des proposi�ons frauduleuses.

Quatre nouvelles �ches viennent enrichir le guide pra�que de la task-force na�onale contre
les arnaques, sur les escroqueries au chèque bancaire, sur la fraude aux paiements en ligne,
sur les arnaques au règlement général de protec�on des données à caractère personnel
(RGPD) et sur le démarchage lié au compte personnel de forma�on (CFP). Les autres �ches,
notamment sur les arnaques aux produits d’épargne et de crédit, sur les faux ordres de
virement et les appels frauduleux aux dons, ont été actualisées.

Les membres de la task-force na�onale, dont l’AMF, l’Autorité de contrôle pruden�el et de
résolu�on (ACPR), la Répression des fraudes (DGCCRF), les ministères de l’Intérieur et de la
Jus�ce, l’ANSSI et la CNIL, entre autres, insistent sur la nécessaire vigilance du public, en
par�culier pour tout achat ou souscrip�on à une o�re de service promue sur les réseaux
sociaux.

En savoir plus

https://www.amf-france.org/fr
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