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Une implication forte et historique de l’AMF

� Depuis 2010, l’Autorité des marchés financiers aler te le grand public
– Mise en ligne de listes de sites non autorisés proposant du trading sur le 

marché des changes ou d’options binaires
– Des actions de relations presse pour mieux informer des dangers de ces 

pratiques
– Une veille publicitaire pour évaluer la pression commerciale exercée auprès 

des internautes

� Automne 2014 : une campagne de grande ampleur
– Une étude inédite, menée par les services de l’AMF, pour évaluer les 

performances de particuliers sur les sites régulés, aux résultats éloquents :
• 90% des clients perdants, avec une perte moyenne de plus de 10 000 € sur 4 ans
• Pas d’effet d’apprentissage dans le temps

– Une campagne digitale et des contenus pédagogiques pour interpeller, 
informer et prévenir le grand public 

– Un premier succès judiciaire avec la fermeture de sites « toxiques » proposant 
en France leurs services sans autorisation : décisions du TGI de Paris à la 
demande d’injonction judiciaire de l’AMF
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Les visuels de la campagne de l’AMF
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Le marché des devises : les points d’attention
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Un marché complexe Trading sur internet

Un marché non régulé, à 
réserver aux investisseurs 
professionnels

Des schémas de fluctuations 
complexes (cf. Franc suisse)

Des instruments financiers très 
risqués

Un secteur occupé par de 
nombreuses sociétés non 
autorisées

Des sites donnant aux 
particuliers une apparence 
trompeuse de sérieux

Des publicités très alléchantes 
diffusées sur des espaces 
grand public
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9 clients sur 10 perdants *

10 900 € de pertes en 
moyenne par client sur 4 ans

161 millions € perdus par près 
de 15 000 clients de sites 
dûment agréés 

* Etude AMF juillet 2014 menées sur les 
plateformes autorisées 



Le grand public toujours très exposé

� Une pression publicitaire qui ne décline pas, avec une offensive des 
sites proposant des options binaires

� Un nombre croissant de sites non autorisés actifs e n France

� Des réclamations d’épargnants en hausse constante
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Une pression publicitaire qui ne se dément pas
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Octobre 2014 à avril 2015 : le point à 6 mois

� Un phénomène qui reste prégnant, avec une offensive  des sites 
proposant des options binaires

� Avec le soutien de partenaires, l’AMF étend ses act ions de 
prévention et de communication pour sensibiliser le  grand public

� L’AMF renforce sa connaissance et sa veille à trave rs une campagne 
« visites mystère » inédite

� Le régulateur poursuit son offensive pour lutter co ntre les dangers 
du trading spéculatif et mieux protéger les épargna nts 
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Prévention, coopération et action

Point presse – 8 avril 2015



Campagne de visites mystère 

« Forex et options binaires »



Les objectifs de départ et la démarche de cette 
campagne

� Mieux comprendre le fonctionnement de ces sites et dresser le 
portrait de l’expérience client :

– Techniques commerciales 
– Parcours de l’investisseur, depuis l’inscription au retrait des fonds

� Vérifier si les sites internet respectent la réglem entation en vigueur 

� Démarche de la campagne :
– Une campagne qui s’inscrit dans la continuité des visites mystère pratiquées 

par l’AMF depuis plusieurs années 
– Un total de 29 sites ciblés , choisis selon leur activité commerciale en France 

(visibilité des publicités etc.)
– Après une première étape de prise de contact sur les 29 sites ciblés, 

l’ouverture de compte a pu se faire sur 9 sites : 
• 8 sites disposant d’un agrément du régulateur chypriote, 1 site non autorisé
• La plupart des sites n’ont pas souhaité ouvrir de compte suite au refus de procéder 

uniquement par virement sans donner ses codes de carte bancaire
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Les principaux enseignements de la campagne

� Attirer le plus grand nombre via des approches comme rciales rassurantes
– Accessibilité à ces sites pour le grand public
– Une image et interface rassurantes

� Inciter le client à verser toujours plus
– Pratiques de bonus, insistance des messages, voire agressivité
– Mise en situation « temps réel » pour susciter l’addiction et donner une dimension ludique 

aux trades réalisés

� Un respect de la réglementation très insuffisant et des risques passés sous 
silence

– La possibilité de verser des fonds et de trader sans justifier de son identité
– Des questionnaires « alibi » et la possibilité de trader quasi immédiatement

� Des difficultés avérées de retrait des fonds 
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Des pratiques douteuses et très 
« accrocheuses » aux dépens des particuliers



La facilité d’accès : le plus grand nombre exposé

� Bannières publicitaires sur des sites 
très grand public

� Des sollicitations sur messagerie
� Des messages rassurants
� Des risques occultés
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Commencer à trader sans pièce d’identité ? 
Possible dans 5 cas sur 9

� Une création de compte facile 

� Sur 9 comptes ouverts, la possibilité de 
verser des fonds sans aucune justification 
d’identité dans 5 cas

– Pour 3 d’entre eux, le visiteur mystère a pu trader 
10 jours sans aucune vérification

� La plupart du temps, des questionnaires 
« alibi » en dépit des contraintes 
réglementaires 

– Les informations recueillies sur les clients sont très 
insuffisantes au regard de la règlementation

– Davantage d’intérêt pour la surface financière du 
client (revenus, patrimoine) que pour son profil

– Une absence de prévention sur les risques 
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13Conférence de Presse - Forex - 13 octobre 2014

Quelles que soient les réponses 
données aux questionnaires : pas 
d’avertissement ni de blocage 

« Le questionnaire est 
obligatoire mais il n’y a aucune 
obligation de dire la vérité ». *

« [Le régulateur] est super 
chiant. C’est administratif, voire 
emmerdant ». *

* Verbatim issus des conversations entre le visiteur mystère et  ses 
interlocuteurs des sites sur lesquels des comptes ont été ouverts



Des premiers contacts très rassurants
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� De soi-disant « formations » pour rassurer le client, en minimisant les 
risques

– « Coach », « professionnels » ou « formateurs » livrent de succinctes formations
– Le risque de perte du capital n’est explicitement énoncé que dans de rares cas

� Un discours donnant l’impression qu’il est facile d e gagner beaucoup 
d’argent, de façon sûre et rapide

« C’est très facile à comprendre 
et à manier ».

« Lorsqu’une entreprise se 
comporte normalement, son 
cours a normalement tendance à 
monter ».

« Un taux de réussite de 100% ça n’existe pas, mais vous 
pouvez compter sur 3 trades gagnants sur 5 ».

« Là vous avez de la chance de débuter avec moi [expl ique 
que normalement elle s’occupe des comptes en gestio n à 
partir de 25 000 EUR], et vous continuerez avec moi » . 

« J’ai 20 ans d’expérience, je suis la 
directrice financière et j’ai 55 ans. 
J’appelle mes clients et leur donne des 
infos au cours de la journée ».

« Nos stats, c’est 72% de trades gagnants. Vous et m oi nous 
avons le même intérêt : moi à chaque fois que vous g agnez 
de l’argent j’ai une commission, si vous ne gagnez r ien je ne 
gagne rien, c’est une relation win-win ». 



Les incitations à verser toujours plus 

� Proximité, promesses rassurantes, pression voire ag ressivité : les approches 
commerciales sont multiples et bien rodées

– L’objectif : flatter l’ego du client ou multiplier les contacts de façon insistante pour obtenir 
les coordonnées bancaires 

15Point presse – 8 avril 2015

« Je distribue un bonus pouvant aller de 50% 
à 100% mais uniquement si vous 
communiquez vos coordonnées bancaires à 
notre service financier. On peut faire de 
bonnes transactions en fin d’année et le 
bonus vient grossir le capital investi ».*

« Pour ne pas perdre mon temps et votre temps, 
investissez vite ! Il y a un vieux proverbe chinois 
utilisé par les moines Shaolin : celui qui réfléchit 
trop réfléchit trop. Si je réfléchissais avant d’ag ir, je 
ne serais pas à ce poste ».*

« Vous m’aviez dit 1500 EUR puis 3000 EUR, 
vous comprenez, je ne sais plus sur quel pied 
danser ». *

* Verbatim issus des conversations entre le visiteur mystère et  ses 
interlocuteurs des sites sur lesquels des comptes ont été ouverts



De multiples relances, par mails et SMS

� Zoom sur 2 des comptes activés :
– Sur une période de 1 mois, réception de 11 textos et 32 mails de relances de l’un des 

sites
– 6 mails reçus, faisant miroiter des bonus, de l’autre site
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Des interfaces qui misent sur l’addiction

� Un manque de clarté, une difficulté à comprendre la  « réalité » des trades qui est source 
d’illusion

� Un manque de visibilité sur le capital réellement i nvesti, des indications difficilement 
compréhensibles

� L’affichage de gains d’autres « traders », une inform ation en continu qui donne une 
impression d’urgence et d’opportunité permanente
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Le retrait des fonds : le parcours du combattant

� Sur les 9 comptes ouverts, un montant total de 3 84 0 € a été investi
� Plusieurs semaines après demande, les fonds n’ont é té récupérés qu’auprès 

de 2 sites seulement 
� Lors de la demande de retrait :

– Une volonté de dissuasion du client et une incitation à poursuivre
– Parfois, pas de réponse reçue de la part du site voire des refus nets, sous le prétexte d’un 

versement antérieur de bonus
– De nouvelles demandes de coordonnées de carte bancaire pour procéder soi-disant au 

versement des fonds
– Des procédures obscures
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De la prévention à la mobilisation : 

les moyens à la disposition du 
régulateur 



Des actions de communication soutenues

� Des interviews dans les médias grand public, nation aux et régionaux
� La création de contenus pédagogiques
� La mise en ligne des listes noires de sites non aut orisés sur le Forex 

et les options binaires
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L’AMF va plus loin pour faire cesser les pratiques 
répréhensibles

Les ordonnances de blocage d’accès à des sites non agréés

� Depuis septembre 2014, le Tribunal de Grande Instan ce de Paris a 
fait droit à la demande d’injonction judiciaire de l’AMF dans 
plusieurs dossiers Forex

� Objectif : fermeture des sites les plus « toxiques » proposant leurs 
services en France sans autorisation

� A ce jour :
– 3 décisions entraînant la fermeture de 4 sites
– L’accélération de cette initiative en 2015
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L’AMF va plus loin pour faire cesser les pratiques 
répréhensibles

La collaboration avec les autres autorités compéten tes et les actions 
européennes 

� Coopération avec les autorités judiciaires (Parquet  de Paris) et la 
Direction générale de la concurrence, de la consomm ation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) 

� Action au sein de l’ESMA pour promouvoir des pratiq ues de 
supervision plus rigoureuses par les autres régulat eurs

– Inquiétudes partagées par d’autres pays et réelle volonté de l’autorité 
européenne de s’emparer du sujet
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L’AMF va plus loin pour faire cesser les pratiques 
répréhensibles 

Mieux protéger les épargnants en agissant sur les p ublicités auxquelles 
ils sont exposés

� L’action conjointe de l’AMF et de l’Autorité de Rég ulation 
Professionnelle de la Publicité (ARPP)

– Dès 2011, des règles en matière de prévention et de responsabilité des 
professionnels ont été adoptées au sein de l’ARPP pour la publicité des 
produits complexes et risqués. Ces règles ont été intégrées à une 
Recommandation publiée en janvier 2014.

– En décembre 2014, l’ARPP, avec l’appui de AMF, a rappelé aux 
professionnels la règlementation en matière de publicité financière :

• Equilibre des communications (rendement / risques)
• Interdiction de publicité pour les sites opérant sans agrément
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Et demain ?

Projet  réforme législative pour interdire la publi cité sur les produits les 
plus toxiques

� Face à l’inadéquation manifeste du produit pour le grand public, l’AMF a 
proposé au ministre de l’Economie et des Finances u n dispositif juridique 
permettant au régulateur d’interdire la publicité

– Un dispositif strictement encadré :
• Limité aux contrats financiers présentant des risques élevés et dont le rendement est 

difficilement compréhensible
• Pour être conforme au droit européen et préserver les libertés constitutionnellement 

garanties (liberté d’entreprendre, liberté d’expression)

� Principalement diffusée par voie électronique, la p ublicité reste le mode de 
diffusion et le vecteur de recrutement le plus impo rtant des particuliers, 
notamment pour les sites opérant sans autorisation

� A court ou moyen-terme, et une fois la base juridiq ue obtenue, le règlement 
général de l’AMF préciserait les cas concernés et p ermettrait, ainsi, de mieux 
protéger les épargnants
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L’INC, partenaire de l’AMF
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