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Dans le cadre de sa mission d’intérêt général de protection de l’épargne, l’AMF publie régulièrement des mises en garde par voie
de communiqué de presse et édite sur son site, les listes noires des acteurs et sites non autorisés. Afin que les utilisateurs puissent
consulter plus rapidement et facilement l’ensemble de ces alertes, l’AMF propose désormais un tableau mis à jour régulièrement.

Forex, options binaires, biens divers, dérivés sur crypto et autres mises en garde
Ce nouveau tableau recense tous les sites et/ou acteurs proposant aux particuliers des offres d’investissement irrégulières. Il
compile ainsi tous les sites figurant sur les listes noires ainsi que les entités faisant l’objet de mises en garde (usurpation d’identité
etc.).
Proposant une consultation par ordre alphabétique et précisant la date d’entrée sur la liste, ce tableau mentionne également la
catégorie de chaque entrée : Forex et options binaires, dérivés sur crypto mais aussi, pour les offres de placement atypique, la
nature de ce placement (vin, diamant d’investissement, cheptels etc.).

Une plus grande visibilité et une actualisation fréquente
Si ce tableau ne peut être exhaustif, il est mis à jour très régulièrement. Les utilisateurs sont invités à le consulter et en cas de
doute, à contacter Epargne Info Service au 01 53 45 62 00.

En savoir plus
Lien vers le tableau
URL = [https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires?
xtcr=1&isSearch=true&lastSearchPage=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2FmagnoliaPublic%2Famf%2FResultat-derecherche%3FTEXT%3Dtableau%2Bdes%2Bacteurs%26LANGUAGE%3Dfr%26isSearch%3Dtrue%26simpleSearch%3Dtrue%26valid_recherche%3DValider&xtmc=tableaudes-acteurs]
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