Banque Neobank – le clone frauduleux
neobanq.online

L’arnaque aux faux livrets bat son plein. Nous avons ouvert une page qui
centralise les offres frauduleuses de clones de banques réelles. Vous allez
être surpris du nombre !
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-livrets-depa
rgne-la-page-de-synthese/
Vous trouverez ci-dessous les conseils utiles à suivre si vous souhaitez
investir sur un site :
https://www.adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utilesde-ladc-france/

Le site internet
Il a été créé le 29/06/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/neobanq.online
Nos recherches :
Aucune site n’est ouvert. Malgré cette situation, nous avons pu collecter
des informations restituées ci-dessous.
Le téléphone :
Le site utilise :

Le numéro 01 87 78 01 32
Le numéro 09 71 07 43 93
Le numéro 09 71 07 43 98
Ils s’inscrivent dans une série intéressante :
EBKonline.com

09 71 07 43 66

scpiperformance.com

09 71 07 43 79

scpiperformance.com

09 71 07 43 91

neobanq.online

09 71 07 43 98

castillon-capital.fr

09 71 07 44 04

thecapitalinvestmentadvisor.com 09 71 07 44 11
stdrfrance.com

09 71 07 44 62

Les faux noms
Le site utilise :
Mme Claire BOTTIN
M. Richard DUMONT
M. William AMONT
M. Mark TAUVIN
M. Julien AMIONT
Les informations juridiques :
Le site a usurpé le nom de la société neobank. Il s’agit d’une holding qui
gère des participtations. En aucun cas, elle ne peut proposer des placements
aux épargnants. L’usurpation est d’autant plus tentante qu’elle n’a pas de
site internet…
Les produits
Les livrets :
Nous publions la plaquette de présentation :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/02/La-plaquette-du-site-neo
banq.online.pdf
Il est proposé bien sur des livrets. Nous publions les conditions générales
:
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/01/Les-conditions-generales
-des-livrets-du-site-neobanq.online.pdf
Vous trouverez le contrat proposé ci-dessous :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/01/Le-bulletin-de-souscript
ion-du-site-neobanq.online.pdf

Il est très proche de ceux utilisés pour les arnaques aux places de parking
ou des ehpads :
Le Bulletin de Souscription de Themis Patrimoine
Le bulletin de souscription du site amgepatrimoine
La tontine
Il est aussi proposé d’investir dans la tontine. Nous publions la plaquette
de présentation :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2022/01/La-paquette-de-presentat
ion-de-la-tontine-par-le-site-neobanq.online.pdf
Elle est identique à celle publiée par la société le conservateur,
spécialiste reconnu de ce type de placement.
https://fluidreader.com/Tontine-2020/3-Dans-les-coulisses-de-la-Tontine-2020
.html#/page/6
Quelques données ont été changées mais la construction de ce document et le
contenu sont identiques.
Le rendement
Nous publions les conditions de fonctionnement de 4 livrets :
LIVRET
LIVRET
LIVRET
LIVRET

NEO : 3,05% Nets d’impôts – versements 1000 € à
NEOECO 3,05% Nets d’impôts – versements 1000 € à
NEOPLATINE 3,15% Nets d’impôts – versements 3500
NEOPRESTIGE 4% Nets d’impôts – versements 10 000

30 000 €
65 000 €
€ à illimité
€ à illimité

Les règlements
Le site utilise :
Un compte espagnol ayant l’IBAN
de neo bred corpored

ES45 2100 7353 1902 0043 6027 au nom

L’accès à la partie privée
Pour accéder à la partie privée du site, il faut utiliser le lien ci-après
https://access.xb6ri5-br5a-s3l0.com
Le nom de domaine a été créé le même que neobanq.online
https://www.whois.com/whois/xb6ri5-br5a-s3l0.com
Il est accessible en anglais, espagnol et français.
Nous déconseillons tout investissement sur ce site.
Cette page sera enrichie au fur et à mesure de nos découvertes.

Conclusion :
Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques
à l’épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité 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/
L’article paru sur le site de france info suite au journal télévisé du 20H
de France 2 du 17 février est intéressant :
https://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/livret-a/video-livrets-all
echants-sur-internet-attention-aux-escrocs_4300867.html
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.

