La banque POSTE italienne : Le clone
frauduleux posteitaliane.fr

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 10/05/2021. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/posteitaliane.fr
Nos recherches :
Le site n’est pas accessible. Cette opacité n’a pas nui à la collecte
d’informations que nous vous restituons ci-dessous.
Le téléphone :
Le site utilise :

Le numéro 01 86 90 68 58
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
cm-equity.info

01 86 90 68 53

vivid-support.fr

01 86 90 68 57

posteitaliane.fr

01 86 90 68 58

vivid-support.fr

01 86 90 68 78

dasset-management.com

01 86 90 68 85

Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/358960
Le numéro 01 87 64 46 74
Le numéro 01 71 18 28 64
Les produits :
Nous publions ci-dessous des mails reçus par nos adhérents.
Il est proposé comme tous les autre clones frauduleux de spéculer en faisant
du Trading Haute Fréquence ( T.H.F)
Le mail de présentation de l’activité du site posteitaliane.fr
Un autre escroc propose des livrets avec des taux impressionnants !
Un autre mail de présentation du site posteitaliane.fr
Nous vous laissons apprécier à sa juste mesure les taux proposés. Ceux-ci
sont impossibles à obtenir. Il est à noter des liens étroits avec le clone
frauduleux vivid-support.fr. Nous publions le mail de présentation de ce
site qui a fait un nombre très important de victimes. Il est évoqué trois
livrets d’épargne. Les noms sont changés MAIS les seuils de versements sont
les mêmes ( 5000, 20 000 et 50 000 € ) et les taux sont identiques pour deux
d’entre-eux !
Le mail de présentation du site vivid-support.fr
Nous remercions ces escrocs de l’utilisation du copier / coller. Cela rend
le travail de recherche plus facile…
La plaquette de présentation est rassurante…
La plaquette de présentation du site posteitaliane.fr
Les informations juridiques :
Le site a usurpé le nom de la poste italienne. Nous publions le lien vers le
vrai site : https://www.poste.it/
Par contre son nom commercial est posteitaliane !

Il a juste été repris ce » nom et mis un point fr.
Par contre le VRAI SITE est en italien…
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.

