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

30 septembre 2021

L'AMF met en garde contre l’o�re au public de jetons de la
société Air Next

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) alerte le public sur les risques de
fraude associés à l’o�re au public de jetons (Ini�al Coin O�ering ou ICO)
préparée par la société Air Next.

L’AMF a été sollicitée par la société Air Next dans le but d’obtenir un visa pour son projet
d’ICO. Les porteurs de ce projet ont transmis aux services de l’AMF des documents, dont
certains soupçonnés d’être des faux.

L'Autorité des marchés �nanciers précise qu’aucun visa n’a été délivré à l’o�re au public de
jetons préparée par la société Air Next, ni sur aucune autre o�re de jetons réalisée par ce�e
société. Ce�e o�re au public de jetons ne béné�cie donc pas des garan�es légales associées
au visa de l’AMF. Des actes de démarchage auraient été entrepris auprès du public en France
dans le cadre de ce�e o�re en contraven�on avec l’ar�cle L. 341-10, 6° du code monétaire et
�nancier, faits passibles de sanc�ons pénales.

En applica�on de l’ar�cle 40 du code de procédure pénale et de l’ar�cle 621-20-1 du code
monétaire et �nancier, l’Autorité transmet au Parquet de Paris les éléments dont elle
dispose concernant Air Next et son site internet airnext.io/ URL = [h�ps://airnext.io/].

L’AMF appelle à la vigilance les épargnants suscep�bles d’être démarchés (téléphone,
mailing, réseaux sociaux, messageries instantanées…) pour inves�r dans ce projet et leur
demande de ne pas relayer ces messages auprès de �ers.

https://airnext.io/
https://www.amf-france.org/fr
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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]
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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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