Les sites affinity-financials.com cpn-patrimoine.com

Le site internet :
Le site internet a été créé le 25/08/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/affinity-financials.com

Nos recherches :
Le nom du site a été volé à une vraie société qui gère le site
affinityfinancials.com.
http://affinityfinancials.com/
Il est à noter que nous avons découvert un clone dénommé cpn-patrimoine.com
qui sera étudié in fine de cet article.
La page accueil :
Nous la publions ci-dessous :
La page accueil du site affinity-financials
Les informations communiquées semblent sérieuses. Mais un vrai site de
conseil en gestion de patrimoine aura un contenu infiniment plus riche.
Les informations juridiques :
Le site indique appartenir à la société Affinity Financial Products LLP. Il
s’agit bien sur d’une usurpation d’identité.
Le n° de téléphone 09 73 03 80 17 est aussi utilisé par le site cpn-

patrimoine.com.
Le contenu du site :
Nous publions ci-dessous plusieurs pages de ce site :
La page – à propos de nous – du site Affinity-Financials
Les produits proposés :
Il est proposé d’investir dans le pétrole, les métaux précieux, les matières
agricoles et les placements CFD. Nous publions ces 4 produits :
La page PLACEMENTS CFD du site Affinity-Financials
La page MÉTAUX PRÉCIEUX du site Affinity-Financials
La page MATIÈRES AGRICOLES du site Affinity-Financials
La page LE PÉTROLE du site Affinity-Financials
Ces 4 pages sont reprises avec le même contenu par le site cpn-patrimoine.

Le site cpn-patrimoine.com
Le site internet :
Le site a été créé le 04/11/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/cpn-patrimoine.com

Nos recherches :
Nous publions la page accueil de ce site :
La page accueil du site cpn-patrimoine
Elle est rigoureusement identique à celle du site affinity-financials.com
Les informations juridiques :
Le site indique appartenir à la société CPN investment management LLP.
Celle-ci existe réellement mais exploite un site dont vous communiquons le
lien ci-dessous :
https://www.cpnim.com/
Il s’agit d’une usurpation d’identité.
C’est la seule différence avec affinity-financials.com avec des images
differentes. Le contenu rédactionnel est identique.
Le contenu rédactionnel de ces deux sites est aussi utilisé par les sites
suivantes :

Le site cosmopolitan-invest.com :
Le site a été créé le 12/04/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/cosmopolitan-invest.com
Nous publions ci-dessous la page accueil :
La page accueil du site cosmopolitan-invest
Le site indique appartenir à la société cosmopolitan holding sa ayant comme
adresse 17 Boulevard Royal LUXEMBOURG. Il s’agit d’une usurpation
d’identité. Le site a été créé en avril 2019. La vraie société a été créée
le 19/09/1990.
Par ailleurs, le n° de téléphone indiqué 352 28 80 49 13 est très proche du
n° 352 28 80 49 07 utilisé par le site connu de l’ADC France dénommé
assetcapitalinvest.com
La copie du site geneveinvest.com est parfaite. Il est difficile de détecter
qu’il s’agit d’un clone.

Le site geneveinvest.com :
Le site a été créé le 06/02/2002. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/geneveinvest.com
Vous aurez noté que le whois n’est pas anonyme.

Nos recherches :
Nous publions sa page accueil :
La page accueil du site geneveinvest.com
Ce site, au vu de sa date de création, semble donc avoir servi de modèle
pour créer des clones frauduleux.

Conclusion :
Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites
d’arnaques aux options binaires et aux diamants. Nous vous déconseillons
tout achat sur les sites cités dans cet article. Il est à noter les liens
financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement
identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre
association.
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/
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 deux numéros dans les liens 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/
Vous pouvez aussi la régler par chèque à l’ordre d’ADC France. Il est à
joindre avec les documents que vous nous enverrez.
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.

