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

30 mars 2021

L'AMF met en garde le public contre les ac�vités de
plusieurs acteurs qui proposent d’inves�r dans des biens
divers sans y être autorisés

L’Autorité des marchés �nanciers publie la liste des nouveaux sites
internet iden��és proposant en France d’inves�r dans des biens
divers sans disposer des autorisa�ons nécessaires.

Voici la liste des nouveaux sites récemment iden��és dans la catégorie biens divers :

Toute o�re d’inves�ssement dans des biens divers doit être enregistrée à l’AMF pour être
commercialisée. La liste blanche URL = [h�ps://geco.amf-
france.org/Bio/BIO/BIO_PDFS/LISTE_PRODUITS_BIENS_DIVERS/produits_biens_divers.pd
f] des o�res enregistrées en biens divers est consultable sur le site internet de l’AMF.

www.gwp-conseil.com

itmehpad.com

lamaisonlivreo.com

petrus-conseil.com

placementsfaciles.fr/container

rubis-patrimoine.biz

st-conseils.com

74invest.com
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La liste de l’ensemble des sites non autorisés à proposer des inves�ssements dans des
biens divers est disponible sur le site internet de l’AMF (rubrique : Espace Épargnants →
Protéger son épargne →  Listes noires URL = [h�p://www.amf-france.org/Epargne-Info-
Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires]) et sur le site internet Assurance Banque
Épargne Info Service – ABE IS (rubrique :
Épargne → Se protéger contre les arnaques → Les listes noires des sites internet et
en�tés non autorisés).
URL = [h�ps://www.abe-infoservice.fr/actualites-et-alertes/alertes/op�ons-binaires-

liste-noire-des-sites-non-autorises-a-proposer-des-op�ons-binaires.html]

A�en�on, ce�e liste est mise à jour régulièrement mais n’a pas voca�on à être complète
car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement. Par ailleurs, les
décisions d’enregistrement délivrées par l’AMF, en applica�on de l’ar�cle L. 550-3 du
code monétaire et �nancier sur des placements en biens divers, sont consultables sur le
site internet de l’AMF.

Vous avez des ques�ons ? Vous pouvez vous renseigner sur les sites internet suivants :

Assurance‐Banque‐Épargne Info Service : www.abe‐infoservice.fr URL = [h�p://www.xn--abeinfoservice-762h.fr/] ou appeler au 0811 901 801 du
lundi au vendredi 
de 8h à 18h. 
AMF : h�ps://www.amf‐france.org URL = [h�p://www.xn--am�rance-x79d.org/] ou appeler au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
13h30 à 17h. 
ACPR : h�ps://www.acpr.banque‐france.fr URL = [h�p://www.acpr.xn--banquefrance-l09f.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, 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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Mots clés BIENS DIVERS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

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

Liste des o�res d’inves�ssement en biens divers enregistrées auprès de l’AMF

ACTUALITÉ

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

29 mars 2021

An�-arnaques : l'AMF
contribue au nouveau
guide pra�que de la
task-force na�onale

    

PRISE DE PAROLE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

24 mars 2021

Audi�on de Robert
Ophèle, président de
l'AMF - Commission
des lois de
l’Assemblée na�onale
- Mission
d’informa�on sur
l’évalua�on de la loi
dite Sapin 2 - 24 mars
2021

    

COMMUNIQUÉ AMF

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

24 mars 2021

L'AMF publie une
étude sur les
réclama�ons des
clients français
d’entreprises
d’inves�ssement
européennes en libre
presta�on de service
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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
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