Les sites mgiinternational.com – mgibv.com

Ces sites proposent de spéculer avec les CFD. Ces produits à très haut
risques ont sévi de 2015 à 2015. Nous constatons au hasard de nos
recherches, que le produit plait toujours mais avec modération aux escrocs.
Le produit à la « mode » est la vente de concessions de parkings.

Le site mgiinternational.com
Le site a été créé le 10/02/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/mgiinternational.com

Nos recherches :
La page accueil :
Nous la publions ci-dessous :
La page accueil du site mgiinternational
Le contenu est sassez pauvre. Il s’agit d’affirmations générales. S’agissant
d’opérations à très haut risques, la moindre des choses serait d’informer le
consommateur.

Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro 09 71 07 82 05
Les recherches ne donnent pas de résultat.
L’adresse :
Le site mentionne comme adresse J.Van Woensel Kooylaan 6, 1411 JZ NAARDEN
Pays Bas. La recherche effectuée ne permet pas d’identifier la société qui
serait domiciliée à cette adresse.
Les mails
Les clients reçoivent des mails avec comme nom de domaine mgi-bv.com. Nous
avons constaté l’existence d’un site proposant également ce type de
placement. Sa date de création ( 22/05/2020 ) en fait un clone du site
mgiinternational.com. Il est étudié in fine de cet article.
La page les informations réglementaires.
Elle est en anglais ! Ce simple fait suffit à ne pas aller plus loin.
La page les informations réglementaires du site mgiinternational.com
Les informations juridiques :
Nous n’avons pas trouvé d’informations juridiques. Il n’y a aucune
information sur l’autorité de régulation. Cette information est
obligatoire.
Nous avons noté l’existence d’une société hollandaise MGI INTERNATIONAL BV
mais nous ignorons s’il existe un lien car l’adresse est différente.
https://www.bloomberg.com/profile/company/5523277Z:NA
La page support d’investissements :
Elle est aussi en anglais. Nous la publions ci-dessous :
La page investissements durables du site mgiinternational.com
La liste des supports sélectionnés par le site mgiinternational
La page qui sommes nous :
Elle est aussi très vague et n’apporte aucune information. Nous la publions
ci-dessous.
La page qui sommes nous du site mgiinternational

Les règlements :
Selon le forum dont nous publions le lien, le site utilise les sociétés
suivantes :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/249385
Ce post contient aussi le mail reçu.
La société portugaise VANILLA MELODY UNIPESSOAL LDA :
La société a été créée le 06/02/2020. Nous publions la fiche d’identité :
https://www.racius.com/vanilla-melody-fotografia-unipessoal-lda/
La société portugaise ESMERADO OBJETIVO UNIPESSOAL LDA
Elle est connue de l’ADC France. Elle a été utilisée notamment par le site
triton-online.net. Ce site est connu de l’ADC France :
https://www.adcfrance.fr/options-binaires/les-sites-triton-online-net-triton
-online-com/

Le site mgi-bv.com
Le site a été créé le 22/05/2020. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/mgi-bv.com

Nos recherches :
La page accueil :
La page accueil du site mgi-bv
L’adresse :
Elle est identique à celle du site mgiinternational.com
Le téléphone

:

Le site utilise :
Le numéro 09 71 07 78 80 :
Il est aussi utilisé par le site mgiinternational.com

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 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.

