Les sites profitstar.net et
profith.net
En préambule, nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été
sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.
Par ailleurs, s’agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune
information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite
exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée
pour toute demande faite par mail ou par téléphone.

Le site profitstar.net :
Le site internet :
Le site a été créé le 04/06/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/profitstar.net

Nos recherches :
Le whois :

Le registrant – UTOPIA TECH – a déposé 10 autres noms de domaines :
profitstar.net

04/06/2019

incomeclass.net

12/04/2019

profith.net

04/06/2019

utopiatehc.com

02/07/2016

labrich.com

26/03/2019

profithome.net

04/06/2019

classrich.com

26/03/2019

enigmagrc.com

04/06/2019

incomehouse.net

05/06/2019

investingbrasil.com 14/06/2019
xtop8.com

26/03/2019

Ces sites sont étudiés dans cet article.
Les informations juridiques :

Le site inique être géré par la société PROFITSTAR LLC. Cette société n’a pu
être identifiée. Par contre, à cette adresse – Dalton House, 60 Windsor Ave
London SW19 2RR, UK – sont hébergés 825 sociétés :
https://suite.endole.co.uk/explorer/postcode/sw19-2rr

La page accueil :

Elle est insérée dans nos recherches sur le site profith.net.
Elle est étonnante. Nous constatons des formules peu ou pas usitées en
France. Nous en reproduisons quelques unes.
« Si vous voulez savoir comment réussir dans la négociation, alors c’est un
aspect qui ne peut être ignoré. Recherchez des cours qui repoussent vos
limites. Comprenez qu’apprendre, de par sa nature même, est un processus
stimulant. Relevez le défi. »
« Ecrivez vos règles pour toujours les avoir sous la main, testez chaque
nouvelle stratégie à l’avance pour exposer rapidement vos faiblesses et
surtout – mettez des photos de ce qui compte vraiment dans votre vie – que
ce soit votre famille, vos amis, votre santé. N’oubliez pas que le jeu
récompense ceux qui sont calculateurs, patients et cohérents. »
Le n° de téléphone :

Il s’agit d’un n° nord américain qui permet d’appeler gratuitement. Ils sont
appelés toll free numbers. Nous publions un lien :
https://scanerphone.com/18889730000
Les produits proposés :

Le site propose des forfaits pour apprendre à trader. Les prix vont de 100 €
à 500 €. Il n’est pas possible de savoir ce qui est proposé. Le lien vers le
choix expert par exemple amène vers la commande en ligne.
Les Conditions Générales d’utilisation :

Nous les publions ci-dessous :
Les Conditions Générales d’Utilisation du site profitstar
Il s’agit en fait d’un copié / collé du site d’e-commerce
https://www.chlore-swimwear.fr. Nous reproduisons les vraies ci-dessous :
Les Conditions Générales d’Utilisation du site CHLORE SWIMWEAR
Il en est de même pour la politique de remboursement qui correspond aux
retours du site chlore-swimwear. Nous les publions ci-dessous :
La politique de remboursement du site profitstar.net
La page Retours du site CHLORE SWIMWEAR
Nous avions été étonnés du délai de rétractation accordé sur profitstar.
Cette proposition juridique est parfaitement correcte sur le vrai site.

Les informations du site :

Le site indique exister depuis + de 7 ans et avoir + de 750 clients
satisfaits. Ces affirmations paraissent quelque peu excessives pour un site
qui a 4 mois…
Les témoignages :
Trois personnes témoignent de leur satisfaction. Nous avons un « léger »
doute. En effet nous trouvons ces mêmes personnes avec des noms et prénoms
différents sur le site profith.net étudié ci-dessous.

Le site profith.net :
Le site internet :
Le site a été créé le 04/06/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/profith.net

Nos recherches :
Les informations juridiques :

Le site est exploité par la société profith llc qui serait domiciliée à la
même adresse que profitstar.net. Il n’existe pas de profith llc. Par contre
les conditions générales d’utilisation évoquent profit home qui n’existe pas
non plus. Par contre, le site profithome.net existe.
La page accueil :

Il s’agit du jumeau du site profitstar.net.
Nous publions les pages accueil des deux sites :
La page accueil du site profitstar.net
La page accueil du site profith.net
Les conditions Générales d’utilisation :

Il s’agit du même copié / collé que celles du site profitstar.net
Le n° de téléphone :

Il s’agit là encore d’un toll free numbers. Il est par contre différent de
celui de profitstar.net :
Le n° de profitstar.net : +1 (855) 979-6455
Le n° de profith.net : +18889735848
Les recherches sur ces n° ne donnent pas de résultat.

Il est aussi utilisé des n° belges pour rassurer les visiteurs :
32 2 338 50 66
32 2 290 97 11
Ces deux numéros ne donnent pas de résultat.
La proposition du site :
Nous disposons d’informations communiquées par un adhérent. Le site propose
propose d’acheter un pack ( débutant / intermédiaire /expert ) allant de 100
à 500 € en bénéficiant d’une remise ( pack intermédiaire au prix du pack
débutant ) pour investir sur des plateformes de types day trading /forex.
Ils indiquent se rémunérer sur les bénéfices futurs à réaliser. Notre
adhérent nous a précisé que le discours semblait bien rodé. Il était
notamment indiqué » accordez moi seulement 1% de votre confiance » . Il a
eu à minima 5 personnes différentes au téléphone. Il semble donc qu’il
s’agisse d’un centre d’appel.

Le site incomeclass.net :
Le site internet :
Le site a été créé le 12/04/2019.

Nos recherches :
Les informations juridiques :

Il est indiqué que ce site est géré par la société anglaise ENIGMA GRC LTD.
Cette société a été créée le 24/01/2018. Nous publions sa fiche d’identité :
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11169443
Le gérant actuel est M. Mordechai Rosenbaum. Il est aussi le gérant de la
société grecque QUANTUM TEAM créée le 12/04/2018. Nous publions sa fiche
d’identité :
https://www.teatmik.ee/en/personprivate/350907-Mordechai-Moshe-Rosenbaum
La société était dirigée depuis sa création jusqu’au 12/03/2019 par Mme
Alexandra Nesrin Suliman de nationalité hongroise et résidant en Israël.
Il est à noter qu’une des dirigeantes, Mme SULIMAN, Fruzsina Almaza est
aussi la gérante depuis le 18/01/2018 de la société polonaise COLOMBUS
INVESTMENTS SP Z O O. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.krs-online.com.pl/columbus-investments-sp-z-o-o-krs-10217268.html
L’adresse du siège – 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England,
WC2H 9JQ est bien connu de l’ADC France. Il s’agit d’une adresse de
domiciliation virtuelle de plus de 28000 sociétés.

La page d’accueil :
Elle est en anglais. Le site avait prévu une version allemande mais elle ne
fonctionne pas. Il est proposé trois formations. Nous la publions ci-dessous
:
La page accueil du site IncomeClass
Le site indique être créé depuis plus de 5 ans. C’est exagéré pour un site
qui a 4 mois.
Les n° de téléphone :
Nous avons été surpris du nombre et des pays concernés. nous les publions
ci-dessous :
All Countries: +1 (877) 975-8136
UK: +44 20 3966 6911
Sweden: +46 8 446 872 08
Australia: +61 480 026 043
Switzerland: +41 43 550 04 76
New Zealand: +64 9-884 9731
Finland: +358 75 3252478
Il s’agit en fait du même type de site que profitstar.net ou profith.net.

Le site profithome.net :
Le site internet :
Il a été créé le 04/06/2019. C’est la même date que profitstar.net et
profith.net
Le contenu est étonnant. Il est proposé des formations. Nous publions la
page accueil :
La page accueil du site profithome.net
Il est à noter les 50 000 étudiants avec 300 professeurs ! Le site a juste
oublié de donner le nom de la société qui le gère et tout autre moyen de le
joindre.
Le site n’est pas fini ! Nous publions la page technology. Il n’y a aucun
contenu à part des formules en latin qui n’ont pas de sens et qui sont
destinées à être remplacées par de vrais textes !
La page technology du site profithome.net
Il est exclusivement en anglais.

Le site utopiatehc.com
Il n’est pas consultable à la date de nos recherches ( 20/08/2019 )

Le site labrich.com
Le site internet
Il a été créé le 26/03/2019. Il est donc plus récent que profistar.net et
profith.net

Nos recherches :
C’est EXACTEMENT la même page accueil que profitstar.net ou profith.net. Il
en est de même pour les Conditions Générales d’utilisation. Elles sont en
allemand mais identiques en tous points.
Quelques différences peuvent être notées :
Il n’y a aucun nom de société ni d’adresse et encore moins de n° de
téléphone.
Le site est en anglais et en allemand
Le site propose 4 formations au lieu de 3

Le site classrich.com
Le site internet :
Le site n’est pas accessible à la date de nos recherches ( 20/08/2019 )

Le site enigmagrc.com
Il a été créé aussi le 04/06/2019. Il n’est plus accessible à la date de
nos recherches mais nous avons pu visualiser le contenu et sauvegarder les
données.
Il s’agissait là encore d’un site proposant des formations.

Le site investingbresil.com
Le site a été créé le 14/06/2019. C’est un clone du site incomeclass.net.
Tout est identique. Par contre le site est en anglais et en Brésilien !

Le site xtop8.com
Le site a été créé le 26/03/2019. Il n’est plus accessible à la date de nos
recherches. Toutefois, le court résumé de Google laisse à penser que
l’activité était aussi de la formation.

« Fresh WordPress

https://xtop8.com/

Learn with our top experts from the industry about anything you need to know
from beginner level to expert level. Our Packages · Contact Us . »

Le site incomehouse.net
Le site a été créé le 05/06/2019. Il n’est plus accessible à la date de nos
recherches.

Conclusion :
Toutes nos recherches ont permis d’établir que toutes les propositions sont
fausses. Nous vous déconseillons de contacter tous les sites étudiés dans
cet article. Il sera enrichi, si besoin est, au fur et à mesure de nos
découvertes.
Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous
contacter à l’adresse
placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous
indiquer le nom du site et nous joindre dans votre mail les RIB que vous
avez utilisés pour faire les règlements.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :
https://www.adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-diamants-aux-options-binai
res-ou-au-bitcoin-les-actions-de-ladc-lorraine/
L’association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement
demandé une adhésion à 47 € incluant l’abonnement à notre revue
trimestrielle dont vous trouverez un numéro dans le lien ci-dessous :
Les conseils pratiques pour la gestion d’un litige
La revue ANTIPAC n° 142
L’apparition de l’ADC France :
La revue Antipac n° 149
Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :
https://www.adcfrance.fr/agir-avec-ladc/devenir-adherent/

