Arnaque aux livrets d’Epargne : La
page de synthèse.

La recrudescence exceptionnelle des arnaques aux faux livrets nous amène à
ouvrir, comme pour les parkings ou le vin, une page spéciale. Elle contient
les liens vers les clones frauduleux de tous les sites bancaires dont le nom
a été usurpé.
Ces clones s’ajoutent à la liste impressionnante des sites frauduleux que
nous découvrons. Sont tout particulièrement visées les banques en ligne. Le
raisonnement des escrocs est facile à deviner: vous ne risquez pas d’aller
dans une agence avec des relations dématérialisées. Du coup, le contrôle
physique est plus difficile…
La page sera actualisée au fur et à mesure de nos découvertes. La liste est
déjà impressionnante. Le montant des pertes est CONSIDERABLE !
En préambule, nous vous donnons quelques conseils utiles pour éviter de
tomber dans les griffes redoutables des escrocs. Si vous les suivez, vous
devriez en éviter beaucoup !
https://www.adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utilesde-ladc-france/
Nous publions ci-dessous un reportage du 20H de France2 diffusé le
17/02/2021 :
https://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/livret-a/video-livrets-all
echants-sur-internet-attention-aux-escrocs_4300867.html
Il est cité ci-après le nom de la vraie banque. Vous trouverez en-dessous de
ce nom nos recherches sur le / les clones frauduleux.

La banque Orange Bank
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-orange-bank-le
-clone-frauduleux-orange-bank-placements-com/

La banque Banco Best
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-banco-best-leclone-frauduleux-bestbank-fr/
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-banco-bank-les
-clones-frauduleux-bkbest-online-com-bestbnkgroup-com-bkbest-france-com/

La banque Comdirect
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-comdirect-inve
stment-com-gestion-cd-com-cd-serviceclients-com/

La banque Renault bank
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-renault-le-clo
ne-frauduleux-renault-direkt-com/

La banque Deutsche Factoring Bank
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-deutsche-facto
ring-le-clone-frauduleux-deutsche-fb-com/

La banque Fidor Bank
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-fidor-bank-les
-clones-frauduleux-fidorbk-com-bk-fidor-de/

La banque Targo Bank
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-targo-bank-les
-clones-frauduleux-targo-bk-com-tg-bk-inv-com-bk-targo-com/

La banque Liber Bank
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/liber-bank-les-clones-fr
auduleux-liberbk-com-liber-bk-com-acces-client-liberbk-com-liberbk-servicescom/

La banque European Bank Financial Services Gmbh :
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/european-bank-financialservices-gmbh-le-clone-frauduleux-europeene-bf-com/

La banque POSTE italienne
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-poste-italienn

e-le-clone-frauduleux-posteitaliane-fr/

La banque NATIXIS :
https://www.adcfrance.fr/placements-atypiques/banque-natixis-les-clones-frau
duleux-contango-trading-sa-com-contango-trade-sa-com/

La BANQUE PALATINE :
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-palatine-le-clone
-frauduleux-banquepalatine-conseil-com/
Il est à noter que l’arnaque porte sur un investissement dans une EHPAD.
Cela change des faux livrets…

La banque BBVA
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-bbva-le-clonefrauduleux-bbva-netcash-com/

La banque LLOYDS BANKING GROUP / LONDON STOCK EXCHANGE
Le nombre de clones frauduleux a justifié deux articles :
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-lloyds-bank-gr
oup-les-clones-frauduleux-lseclient-com-lse-investment-com-personnalrbs-comlse-asset-com-lbcmarkets-info/
https://www.adcfrance.fr/placements-atypiques/la-banque-lloyds-banking-group
-les-clones-frauduleux-lbpsecure-com-lbp-client-info/

La banque VIVID
https://www.adcfrance.fr/placements-atypiques/banque-vivid-les-clones-fraudu
leux-vivid-support-fr-acces-protege-fr-com-vivivd-solaris-fr/

La banque KEYTRADE BANK
https://www.adcfrance.fr/placements-atypiques/banque-keytrade-bank-le-clonefrauduleux-key-luxembourg-fr/

La banque OPEN BANK
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/open-bank-les-clones-fra
uduleux-group-openbk-com-openbk-online-com/

La banque ACTIVOBANK
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-activobank-leclone-frauduleux-group-activobk-com/

La banque N26
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-n26-les-clones-fr
auduleux-neobk26-invest-com-conseils26-com-conseil-26-com-nbk26invest-comn26premium-com-neo26-conseil-com/

La banque MILLENNIUM
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-millennium-les-cl
ones-frauduleux-millennium-eu-com-millennium-europe-com/

La banque ING
L’arnaque est telle qu’elle justifie deux enquêtes :
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-ing-les-clones-fr
auduleux-patrimoineing-com-ingpatrimoine-com-ingeurope-ingdirect-livret-com/
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-ing-finance-com/

La banque FORTUNEO
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-fortuneo-les-clon
es-frauduleux-fortuneo-bank-com-fortuneo-epargne-com/

La banque HSBC
https://www.adcfrance.fr/non-classe/banque-hsbc-le-clone-frauduleux-firstd-p
rivate-com/

La banque NATH WEST ex ROYAL BANK OF SCOTTLAND
https://www.adcfrance.fr/placements-atypiques/banque-nathwest-les-clones-fra
uduleux-nw-service-clients-com-nw-adhesion-france-com-nw-secure-com/

La banque revolut
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-revolut-les-clone
s-frauduleux-revo-instit-com-revo-institut-com-revo-inv-com-revo-epgn-comre-invst-com-rvltbk-inv-com-conseilrevo-com-revo-trade-com/

La banque DEUTSCHE KREDITBANK
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/deutsche-kreditbank-ag-l
es-clones-frauduleux-daskan-serviceclient-com-daskann-clientsfr-com/

La banque BPI
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-bpi-portugal-com
/

LA BANQUE BOURSORAMA
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-boursorama-les-cl
ones-frauduleux-boursofimatex-com-acces-boursorama-com-brs-investissementcom-brs-client-fr/
La banque

BANQUE ROYALE OF CANADA ( RBC )

https://www.adcfrance.fr/placements-atypiques/le-site-rbc-invest-com/

La banque RAMIUS
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-ramius-gmbh-netinmaxxa-bv-com/

La banque EASY BANK
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-banque-easy-bank-lesclones-frauduleux-ebk-online-com-easy-bksecure-com-easy-bkonline-com-ebkfrance-com/

Conclusion :
Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites
d’arnaques à l’épargne. 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.
L’article publié par le site franceinter.fr présente de façon intéressante
la situation depuis plus de 15 ans.
https://www.franceinter.fr/les-autorites-s-organisent-pour-lutter-contre-lebusiness-d-escrocs-franco-israeliens
Vous trouverez dans le lien ci-dessous l’enquête faite par le télégramme de
Brest
https://www.adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/
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-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.

