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Rubrique : Communiqués de presse  AMF : 2017

L’Autorité des marchés financiers met en garde le public contre les activités de la société Naftoil et
de son dirigeant Monsieur Raphaël Comté qui proposent des services d’investissement sans
autorisation

Publié le 12 septembre 2017

A la suite de plusieurs signalements d’épargnants mettant en cause la société Naftoil, l’AMF souhaite mettre en garde le public à
l’encontre de cette société et de son dirigeant Monsieur Raphaël Comté.

La société Naftoil n’est pas autorisée par l’AMF à fournir des services d’investissement.

D’une manière générale, l’AMF invite les épargnants à appliquer des règles de vigilance avant tout investissement : 
aucun discours commercial ne doit vous faire oublier qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé ;
obtenez un socle minimal d’informations sur les sociétés ou intermédiaires qui vous proposent le produit (identité sociale, pays

d’établissement, responsabilité civile, règles d’organisation, etc.) ;
n’investissez que dans ce que vous comprenez ;
posez-vous la question de savoir comment est réalisée la valorisation 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 investit
sur une classe d’actifs peu liquide.

Pour vous assurer que l'intermédiaire qui vous propose des produits ou services financiers est autorisé à opérer en France, vous
pouvez consulter la liste des prestataires de services d'investissement habilités (https://www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires
autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP)
(https://www.orias.fr/search).

Si la personne ne figure sur aucune de ces listes, nous vous invitons fortement à ne pas répondre à ses sollicitations car celle-ci est
en infraction avec la législation applicable et n’est pas tenue de respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs,
de bonne information ou de traitement des réclamations.

Vous avez des questions ? Vous pouvez vous renseigner sur les sites internet suivants : 
Assurance-Banque-Epargne Info Service : www.abe-infoservice.fr ou appeler au 0811 901 801 du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
AMF : http://www.amf-france.org ou appeler au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
ACPR : http://www.acpr.banque-france.fr  

  

Contact presse : 
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En savoir plus

Liste des établissements financiers autorisés à exercer en France (REGAFI)
URL = [ http://www.amf-france.org/https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1]

Liste des intermédiaires CIF et CIP autorisés à exercer en France (ORIAS)
URL = [ http://www.amf-france.org/https://www.orias.fr/search]

A lire aussi

Suivez-nous sur Twitter
URL = [ http://www.amf-france.org/https://twitter.com/AMF_actu]

Retrouvez-nous sur Youtube
URL = [ http://www.amf-france.org/https://www.youtube.com/channel/UCDa4J-pPEeD5oYemPGJiPRw]
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