Le site hbginternational.com – le
clone du site « chinois » vuelex.com

Ce site est le cinquième identifié de façon formelle comme appartenant au
réseau exploitant les sites vuelex.com, belgius.com, sucm.com et
acscinc.com. Comme pour les autres, la Chine est utilisée comme lieu de
localisation. Il est sur la liste noire de l’AMF depuis le 01/12/2021.

Le site internet
Le nom de domaine a été créé le 05/12/2007. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/hbginternational.com
L’historique de ce whois montre qu’il a changé de nombreuses fois de
propriétés entre le 04/05/2015 et le 18/01/2017. Les escrocs qui exploitent
actuellement ce site sont apparus après de nombreux exploitants.

Nos recherches :
Le whois :
Comme pour les autres sites, il a été repris un nom de domaine déjà existant
pour leurrer les sites de recherches. Nous publions ci-dessous le contenu
d’une page qui était ouverte en 2016.
http://web.archive.org/web/20161217201402/http://hbginternational.com/

La société qui était propriétaire du site a comme activité la santé humaine
!
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/04881149
La page accueil
Nous la publions ci-dessous :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/12/La-page-accueil-du-sitehbginternational-com.pdf
Elle est identique à celle du site vuelex.com que nous publions ci-dessous.
Seules, quelques images ont été changées.
La page accueil du site Vuelex.com
La présentation semble sérieuse. Toutefois certains détails doivent attirer
l’attention. Il n’y a pas de réelle information sur la situation juridique
de l’entité qui gère le site. Toutes les recherches effectuées sur
l’ensemble des pages du site n’ont pas permis d’identifier d’autres sites
ayant un contenu identique.
Le téléphone
Le site mentionne :
Le numéro 01 76 38 08 96
Il s’inscrit dans une série intéressante :
themis-patrimoine.com

01 76 38 07 21

alphaconnect-capital.com

01 76 38 07 21

centrale-abi.fr

01 76 38 07 21

cabinetmaingre.com

01 76 38 07 22

hbginternational.com

01 76 38 08 96

Ce numéro a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/443139
Le numéro 85 230 023 401
Le numéro 13153 478 561
Il s’agit d’un Indicatif de Hong Kong 852.
Les recherches sur ces deux numéros ne donnent pas de résultat.
Les adresses
Le site mentionne plusieurs adresses :
Bureau d’investissement: 161-167 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong

Siège régional: 1 Wallich St, Guoco Tower, Wallich St, Singapore 078881
Bureau des renseignements: 110 Wall St, New York, NY 10005, États-Unis
Les adresses à Hong Kong et aux Etats-Unis correspondent à des sociétés de
bureau :
https://www.workspaceasia.com/en/office-for-rent/hong-kong/central/hong-kong
-trade-centre/44
https://www.loopnet.com/Listing/16965406/110-Wall-Street-New-York-NY/
L’adresse à Singapour correspond à une société d’assurances appelée QBE :
https://www.qbe.com/sg
Les faux noms
Le site utilise :
M. Pierre Prieur
Les informations juridiques
La page politique de confidentialité ne contient aucune information.
La page Politique de confidentialité du site hbginternational.com
La consultation de toutes les pages n’a pas permis de trouver la moindre
information. Il n’y a aucun numéro d’agrément ni de numéro d’enregistrement
de la société.
Nous n’avons aucune information sur le statut de cette société ni des
dirigeants.

Les mails
Nous publions ci-dessous un mail envoyé :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/01/Le-mail-du-site-hbginter
national.pdf
Le contrat
Nous publions ci-dessous un contrat :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/01/Le-contrat-du-site-hbgin
ternational.com_.pdf

L’activité
Le site présente son activité comme de la gestion de patrimoine dans de
nombreux domaines. Il gèrerait donc des investissements sur le marché
financiers. Le contenu du site est totalement identique à celui du site

vuelex.com. Certaines petites coquilles ont été modifiées. Ce sont les
seules différences.
Pour ne pas alourdir cet article, nous allons publier quelques pages qui
vous permettront d’apprécier la similitude. Toutefois nous avons sauvegardé
l’intégralité du contenu. A notre grande surprise, le site vuelex.com est
encore ouvert ! Vous trouverez le résultat de nos recherches avec le lien
ci-après
https://www.adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-vuelex-com-belgius-com-h
bginternational-com-les-sites-chinois/
Le site est écrit en anglais, en français et en chinois.

Le contenu du site
Nous publions des pages de ce site ci-dessous :
Page « A propos de nous » :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/01/La-page-a-propose-de-nou
s-du-site-hbginternational.pdf
La page du site vuelex.com
La page Notre approche du site vuelex
Page « Nos valeurs » :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/01/la-page-nos-valeurs-du-s
ite-hbginternational.pdf
La page du site vuelex.com
La page nos principes du site vuele
Page « Gestion du patrimoine » :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/01/la-page-gestion-de-patri
moine-du-site-hbginternational.pdf
La page du site vuelex.com :
La page Gestion des investissements du site vuelex
Page planification successorale
La page planification successorale du site hbginternational
La page du site vuelex.com
La page planification successorale du site vuelex
Page « La gestion de patrimoine » :

La page La gestion de patrimoine du site hbginternational
La page du site vuelex.com
La page Gestion des investissements du site vuelex
Il a été changé quelques noms d’articles mais l’ensemble du site
hbginternational.com est un bien un clone de ce site frauduleux qui est
toujours accessible à la date de nos recherches ( 08/01/2022 ).
Le site propose à ses clients de jouer en bourse de grandes valeurs
internationales avec des plus values exceptionnelles. Mais lorsqu’il s’agit
de récupérer les fonds, tout disparaît.

Conclusion :
La société HBGInternational est absente de tout registre et de toute
reconnaissance officielle.
Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous
contacter à l’adresse
placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous
joindre dans votre mail le ou 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-sites-dedies-a-l-epargne-l
es-premieres-informations-de-l-adc-france/
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
Le numéro 152 de la revue Antipac
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 nous l’adresser par chèque à l’ordre de l’ADC France 3/5
Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY
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.

