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

01 septembre 2022

L’AMF appelle à la vigilance face aux sites frauduleux
usurpant son nom

L’Autorité des marchés �nanciers a constaté la créa�on récente de plusieurs
noms de domaine internet u�lisant le sigle AMF. Elle invite les épargnants et
les professionnels à véri�er avec a�en�on qu’ils consultent le véritable site
de l’AMF.

Dans le cadre de sa veille ac�ve de l’u�lisa�on de son nom et de son logo sans
autorisa�on, l’AMF a observé la mul�plica�on de noms de domaine déposés comprenant
l’acronyme « AMF », créés ces toutes dernières semaines. Si ces adresses, ac�ves, ne
dirigent à ce stade l’internaute que vers des pages en construc�on, elles pourraient être
u�lisées dans le cadre de campagnes d’hameçonnage (« phishing »), ou plus globalement
d’usurpa�on, ciblant les épargnants ou les professionnels. Ce type de pra�ques vise à
obtenir des vic�mes la communica�on d’informa�ons personnelles (pièces d’iden�té, RIB,
etc.), de �chiers clients ou le versement de fonds pour des mo�fs divers (taxes, frais, etc.)
à des �ns d’escroqueries.

Le phénomène des usurpa�ons d’iden�té de professionnels du secteur �nancier et
d’ins�tu�ons publiques ou d’autorités n’est pas nouveau mais connaît une recrudescence
importante depuis deux ans.

L’Autorité des marchés �nanciers appelle donc le public et les acteurs régulés du secteur à se
montrer par�culièrement a�en�fs lorsqu’ils reçoivent un courriel ou un lien prétendument
envoyé par l’AMF.

https://www.amf-france.org/fr
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Le régulateur rappelle que son site est accessible au lien suivant h�ps://www.amf-france.org
URL = [h�ps://www.amf-france.org].

L'AMF demande aux personnes recevant ces liens ou courriels frauduleux de ne surtout pas
donner suite à ces sollicita�ons et de les signaler par formulaire URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/demande-de-renseignements] à son centre de rela�ons avec les publics, AMF
Epargne Info Service, sur son site internet.

L’AMF engagera les ac�ons de nature à faire cesser et à sanc�onner ces agissements.

 

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 28Direction de la communication-
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Mises en garde et listes noires des sociétés et sites non autorisés

CONTACT PRESSE
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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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