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

23 février 2018

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) et l'Autorité de
contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) me�ent en
garde le public contre les ac�vités de BIL PATRIMOINE et du
site www.bil-ges�onpatrimoine.com qui proposent des
services d'inves�ssement et des livrets d'épargne sans y
être autorisés

A la suite de plusieurs signalements me�ant en cause le site www.bil-
ges�onpatrimoine.com et l'en�té BIL PATRIMOINE, l'AMF et l'ACPR
souhaitent me�re en garde le public à l'encontre de ceux-ci.

BIL PATRIMOINE et le site www.bil-ges�onpatrimoine.com ne sont autorisés ni par l'AMF ni
par l'ACPR à fournir des services d'inves�ssement et des livrets d'épargne, contrairement à
leurs alléga�ons.

L'AMF et l'ACPR recommandent aux inves�sseurs de ne pas donner suite à leurs
sollicita�ons et de ne pas les relayer auprès de �ers, sous quelque forme que ce soit.

L'AMF et l'ACPR souhaitent préciser que les coordonnées de l'établissement de crédit de
droit luxembourgeois Banque interna�onale à Luxembourg, qui n'a aucun lien avec le site
internet www.bil-ges�onpatrimoine.com ni avec l'en�té BIL PATRIMOINE, sont u�lisées de
manière frauduleuse et trompeuse par ces derniers.

https://www.amf-france.org/fr
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D'une manière générale, l'AMF et l'ACPR invitent les épargnants à appliquer des règles de
vigilance avant tout inves�ssement :

Vous avez des ques�ons ? Vous pouvez vous renseigner sur les sites internet suivants :
Assurance-Banque-Épargne Info Service : h�ps://www.abe-infoservice.fr/ ou appeler au
0811 901 801 du lundi au vendredi de 8h à 18h (service 0,05€/min+ prix d'un appel).
AMF : h�p://www.amf-france.org/ ou appeler au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h
à 17h.
ACPR : h�ps://acpr.banque-france.fr/

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, de fournir aux inves�sseurs une informa�on adéquate et de
veiller au bon fonc�onnement des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

À propos de l'ACPR
Adossée à la Banque de France, l'Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on est
l'autorité administra�ve qui contrôle les secteurs de la banque et de l'assurance et veille à la
stabilité �nancière.
L'ACPR est également chargée de la protec�on de la clientèle des établissements contrôlés
et assure la mission de lu�e contre le blanchiment des capitaux et le �nancement du
terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolu�on. Visitez notre site
h�ps://acpr.banque-france.fr/

Contacts presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Richard - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou
+33 (0)1 53 45 60 28 1/2

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

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.) ;

n'inves�ssez que dans ce que vous comprenez ;

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.
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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

Service Communica�on de l'ACPR - Dominique Poggi - Tél. : + 33 (0)1 49 95 42 59 ou + 33
(0)1 49 95 40 29
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