Les sites intesa-gestion.com et caixagestion.com

Ces sites proposent d’investir dans l’immobilier et notamment en achetant
des places de parkings dans les aéroports où elles ne sont pas en vente.

Le site intesa-gestion.com
Le site internet :
Il a été créé le 02/10/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/intesa-gestion.com

Nos recherches :
Le contenu du site :
La page accueil :
Le site propose d’investir dans l’immobilier. Plusieurs domaines sont
proposés. Le contenu est très peu intéressant car malgré une multitude
d’adresse, il n’y a aucun réel renseignement sur l’entité qui serait
propriétaire du site.
Il est à noter l’existence d’un clone dénommé caixa-gestion.com. Il a été
créé le 28/10/2019. Nous publions le whois :
http://whois.domaintools.com/caixa-gestion.com

Nous publions sa page accueil :
La page accueil du site caixa-gestion
Elle est identique à celle du site intesa-gestion.com y compris dans les
liens qui ne fonctionnent pas sur « conditions générales » ou « privacy
police » Il est à noter quelques petites différences et notamment que le
site intesa-gestion indique ne pas être « un chasseur de clients » ! Cette
mention ne se retrouve pas sur caixa-gestion. Il est à noter l’absence
totale de n° de téléphone avec un nombre impressionnant d’adresses.
Il est à noter que le site vend des places de parking de l’aéroport de
Lisbonne.
Les informations juridiques :
Elles sont minces voir inexistantes. Il n’y a aucun n° d’agrément, pas de
Conditions Générales de Vente et pas de mentions légales.
Le site fournit un rapport détaillé sur demande de la vraie société qui est
victime d’une usurpation d’identité. Nous publions la fiche wikipédia de la
vraie société :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intesa_Sanpaolo
La page qui sommes nous :
Bien qu’il s’agisse de deux sociétés totalement différentes, elles ont
toutes les deux été créées en 2002, ont 14 sites et le même nombre de
salariés. Nous publions ces pages :
La page qui sommes nous du site intesa-gestion
La page qui sommes nous du site caixa-gestion.com
Elles sont toutes les deux spécialisées dans l’immobilier et notamment les
parkings. Il s’agit de sites identiques pour les produits avec le site
nizard-conseil.com qui propose la vente de places de parkings dans les
aéroports de Vienne et Salzbourg. Nous publions le résultat de nos
recherches ci-dessous :
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-nizard-conseilcom/
Nous publions une synthèse de présentation envoyée par mail. Les chiffres
sont impressionnants pour un site créé le 02/10/2019 :
L’activité de la société intesa-gestion
La page « notre histoire » est intéressante :
C’est la seule où des différences apparaissent même si la présentation est
identique. Nous les publions ci-dessous :

La page notre histoire du site intesa-gestion.com
La page qui sommes nous du site caixa-gestion.com
Nous avons donc par ordre d’apparition :
intesa-gestion.com
nizard-conseil.com
caixa-gestion.com
Les règlements
Le site intesa-gestion.com utilise notamment les sociétés suivantes :
La société anglaise CMM SUPPORT LTD créée le 19/07/2019. Nous publions
la fiche d’identité :
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12130510
La gérante, Madame Myriam Cheima MANSOURI est aussi la gérante des sociétés
suivantes :
La société anglaise NRW CONSULTE LTD créée le 22/11/2018. Nous publions
sa fiche d’identité :
https://opengovuk.com/company/11690728
La société polonaise FAC STORE SP Z O O
La société a été créée le 07/11/2018. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.krs-online.com.pl/fac-store-sp-z-o-o-krs-10412477.html
Il est à noter que la société a été créée par Monsieur Adam Slavomir
Jaskulski. Cette personne a enregistré 109 sociétés :
https://www.imsig.pl/szukaj/osoba,ADAM_S%C5%81AWOMIR,JASKULSKI,8fd7bff969b
la société polonaise ACCESSO SERVICES SP Z O O créée le 28/11/2018.
Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.krs-online.com.pl/accesso-services-sp-z-o-o-krs-10420355.html
La société polonaise OLHAGARAY LTD SP Z O O :
Cette société a été créée le 21/08/2018. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.krs-online.com.pl/zornique-sp-z-o-o-krs-10402133.html
Elle a été créé par M. BORUCH Przemyslaw Arthur. Cette personne a créé à la
date de nos recherches 2095 sociétés. Nous publions la traduction de la 1ère
ligne :
Annonces et inscriptions au registre judiciaire national (KRS) publiées dans

le Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG).
Il a été trouvé 2 095 annonces correspondantes, page 1 sur 105:
https://www.imsig.pl/szukaj/osoba,PRZEMYS%C5%81AW_ARTUR,BORUCH,8fd7a9fbd8e
La gérance a ensuite été cedée à Monsieur Rudy Yvonne G De HULSTERS. Cette
personne est gérante d’une autre société utilisée par le réseau TIMSIT. Il
s’agit de la société suivante :
La société portugaise CLOUD HOSTING 2000 UNIPESSOAL LDA
strato-markets.com
ldc-cryppto.com
amcorporationltd.com
Par ailleurs, elle est aussi gérante de la société espagnole RDH SOFT
SOLUTIONS SL créée le 14/05/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.infocif.es/ficha-empresa/rdh-soft-solutions-sl
Cette société est connue. Elle est utilisée par de nombreux sites qui
appartiennent tous au réseau TIMSIT :
La société anglaise POLAR STAR PROPERTY LTD :
Cette société créée en 2012 ne dépose plus ses comptes et il s’agit d’une
micro entreprise. Nous publions sa fiche d’identité :
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08170545
Il s’agit d’une usurpation d’identité. Le vrai nom du destinataire est
caché.
La société BDC26 PARTNERS SL :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée notamment par
les sites suivants :
fgialternative.com
helvealtd,com
bivouac-capital.com
intesa-gestion.com
akina-sa.com
Ces 5 sites appartiennent à la sphère du réseau TIMSIT
Le gérant Roddy Mario JEAN BAPTISTE est aussi le gérant des sociétés
suivantes :
La société tchèque RJB FAC SRO :
https://www.detail.cz/firma/8467722-rjb-fac-sro-vlkova-532-8-praha/

Le société polonaise JBR COM SP Z O O
http://www.infoveriti.pl/osoba-krs/Jean-Baptiste-Roddy-Mario/7dba13b35893953
aa9e476e537fe55fe.html
https://www.emis.com/php/company-profile/PL/Jbr_Com_Sp_z_oo_en_9349556.html
La société croate NEW CONCEPT INTER D O O
http://www.companywall.hr/tvrtka/new-concept-inter-doo/MMLEOOLR
La société portugaise DINOCAPACITY UNIPESSOAL LDA
La société CORUM ASSET SRO :
La société a été créée le 05/09/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/spolocnost-corum-asset-s-r-o
Cette société est utilisée par le site alch-invest.com. Nous publions le
résultat de nos recherches :
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-alch-invest-co
m-jms-invest-com-api-investing-com/
La société ROD INTERNATIONAL KFT :
La société a été créée en 2019. Nous publions sa fiche d’identité :
La société portugaise BALANCE FOREVER UNIPESSOAL LDA
La société a été créée le 12/08/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/balance-forever-unipessoal-lda/
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est aussi utilisée par le
site kaufmancorp.com, site appartenant au réseau partouche / boudokhane.
Nous publions le résultat de nos recherches ci-dessous :
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-kaufmancorp-com/
La société polonaise EU KUAI SP Z O O :
La société a été créée en 2014. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.eu_kuai_sp_z_o_o.837
0b77ea5f041a7ea73688d5c2a312f.html?aka_re=1
La gérante est Madame Muczyń Barbara. Cette personne est aussi la gérant de
plusieurs entreprises polonaises :
https://www.imsig.pl/szukaj/osoba,BARBARA,MUCZY%C5%83,dffa87fea8a
Cette société est immatriculée en France depuis 2017. Nous publions la fiche
d’identité :

https://www.societe.com/societe/eu-kuai-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnos
cia-sp-zoo-828470112.html
Nous ignorons si elle est victime d’une usurpation d’identité. La situation
a déjà été vue dans le passé.

Le site caixa-gestion.com :
Il utilise notamment les sociétés suivantes :
La société portugaise AROUND HEMISPHERE UNIPESSOAL LDA :
Cette société a été créée le 29/08/2019. Nous publions sa fiche d’identité :
https://www.racius.com/around-hemisphere-unipessoal-lda/
Le gérant, M. Jean Baptiste Joseph Moyon est aussi le gérant de la société
espagnole SPECIAL VELOC SL créée le 06/08/2019. Nous publions sa fiche
d’identité :
http://www.infocif.es/ficha-empresa/special-veloc-sl
La société anglaise AUROCANN LTD :
Cette société est connue. Elle a été utilisée par le site fcminage.com
Les contrats :
Nous publions deux contrats relatifs à des places de parking à l’aéroport de
Dublin et Varsovie proposés par le site intesa-gestion.com
Le contrat de parking de Dublin
Le contrat de parking de Varsovie

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
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 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.

