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L'AMF met en garde le public sur des o�res frauduleuses
d’inves�ssement par le biais de robots de trading

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) appelle le public à la plus grande
vigilance à l’égard d’o�res de trading automa�sé sur le Forex issues de
sociétés n’étant pas autorisées à proposer des services d’inves�ssement
en France. Ces o�res s’appuient également sur des programmes de
parrainage et ciblent par�culièrement les DOM-TOM.

Au cours des derniers mois, l’AMF a reçu plusieurs signalements d’épargnants et
d’ins�tu�ons d’outre-mer concernant des o�res frauduleuses d’inves�ssement sur le
marché du Forex, le marché des devises, par le biais d’un logiciel automa�sé et d’une
prétendue plateforme de trading partenaire ne disposant pas de l’agrément requis. Ces
proposi�ons sont relayées dans des vidéos sur les réseaux sociaux et présentées lors de
conférences promo�onnelles, dans des salles louées pour l’événement, ou via des groupes
fermés de messagerie.

Plusieurs o�res à l’argumentaire très semblable font miroiter des taux de rendement
irréalistes (« 5 % à 15 % par mois », « jusqu’à 400 % par an ») obtenus grâce à un « robot de
trading automa�que » qui nécessite la souscrip�on d’une licence, mensuelle ou annuelle,
pouvant a�eindre plusieurs centaines ou milliers d’euros. Les épargnants intéressés sont
invités à ouvrir un compte auprès d’un broker désigné comme partenaire exclusif, nullement
autorisé à proposer ce type de services à un public français, les dépôts et retraits
s’e�ectuant uniquement en crypto-ac�fs.   

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


Plutôt que de re�rer leurs gains poten�els trop tôt, sous peine de frais, les épargnants sont
encouragés à générer des revenus d’a�lia�on, en recrutant de nouveaux abonnés, sous la
forme de bonus ou commissions de di�érents niveaux, avec un mode de fonc�onnement
similaire aux structures de marke�ng mul�-niveaux (MLM), dont l’AMF avait dénoncé les
pra�ques agressives dans la vente de packs de forma�on au trading en juin 2020. Les mots
clés u�lisés, tels que « liberté �nancière » ou « revenus passifs », sont d’ailleurs les mêmes.

L’AMF rappelle que seules les sociétés agréées comme prestataires de services
d’inves�ssement en Europe sont autorisées à proposer des services de courtage tels que le
trading, automa�sé ou non, sur le Forex.

L’AMF a engagé plusieurs ac�ons de manière à faire cesser les agissements de ces sociétés
non autorisées.

D’une manière plus générale, l’AMF rappelle au public les règles de vigilance avant tout
inves�ssement :

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]

Mé�ez-vous des promesses irréalistes de sites de trading garan�ssant des gains rapides.

Evitez le Forex, le marché des devises non régulé, où les risques de perte en capital
supérieure à la somme inves�e sont élevés.   

Véri�ez que la société est bien autorisée à proposer des services �nanciers et ne �gure
pas sur une des listes noires de l’AMF
« Comment véri�er les autorisa�ons d’un acteur (une société, une personne, un produit
?) »
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Mots clés FOREX ET OPTIONS BINAIRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction de la communication-

En savoir plus

Mises en garde et listes noires des sociétés et sites non autorisés

L’AMF et l’ACPR me�ent en garde le public à l’encontre d’o�res de trading Forex
non autorisées d’Omega Pro Ltd

L’AMF a�re l’a�en�on du public sur des structures pyramidales proposant des
forma�ons au trading
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PROTECTION DE L'ÉPARGNE

10 février 2023

Commercialisa�on de
produits �nanciers aux
personnes âgées :
publica�on d’un
rapport de recherche
académique
indépendant sur la
rela�on-client et les
processus de vente

  

ARTICLE

EPARGNE DE LONG TERME

23 janvier 2023

Observatoire de
l'épargne

  

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

12 janvier 2023

L'AMF alerte le public
contre des appels
d’usurpateurs
prétendant aider à la
récupéra�on de fonds
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