La banque Targo Bank – Les clones
frauduleux targo-bk.com – tg-bkinv.com – bk-targo.com

Ce site propose des placements alléchants dans les livrets hautement
rémunérés. Il s’agit d’un clone frauduleux. Ne donnez pas suite !
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

Le site targo-bk.com
Le site a été créé le 30/05/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/targo-bk.com

Nos recherches :
Seule le nom de domaine a été déposé mais nous nous avons pu toutefois
collecter des informations que nous vous restituons ci-dessous.

Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro 01 82 28 01 77
Le numéro 01 89 16 06 22
Le numéro 01 75 43 56 17
Ce numéro a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/364520
Les informations juridiques :
Le site a usurpé le nom de la banque targo bank. Vous pourrez consulter le
site de cette banque avec le lien ci-dessous :
https://www.targobank.de/de/?koop_id=SEA01GD93&gclsrc=aw.ds&gclid=EAIaIQobCh
MI6I3egYLq8QIVz9_tCh3rmQdSEAAYASAAEgJyWvD_BwE
Le site est sur la liste noire de l’AMF depuis le 08/06/2021 :
https://www.gmlitigationassistance.com/de/weltweite-warnungen-t.shtml
Les mails :
Le site communique des informations fausses aux potentielles victimes qui
méritent d’être publiées :
Le mail du site targo-bk
Le produit :
Nous publions un document de présentation envoyé par les escrocs :
La présentation du site targo-bk
Nos recherches ont permis d’identifier deux autres clones frauduleux
utilisant uniquement le nom de domaine :

Le site bk-targo.com
Le nom de domaine a été déposé le 29/06/2021. Nous publions le whois cidessous :
https://www.whois.com/whois/bk-targo.com

Nos recherches :
Le téléphone :
Il est utilisé :
Le numéro 01 82 28 01 77

Ce numéro est aussi utilisé par le site targo-bk.com
le numéro 01 40 37 37 59
Ce numéro a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/377311
Il est très proche d’un autre numéro utilisé pour les arnaques aux parkings
:
bouygues-investissement.com

01 40 37 37 58

Le site tg-bk-inv.com
Le nom de domaine a été déposé le 30/05/2021. Nous publions le whois cidessous :
https://www.whois.com/whois/tg-bk-inv.com

Nos recherches
Seule une page de connexion est accessible. Nous la publions ci-dessous :
La page de connexxion du site tg-bk-inv
L’avertissement de sécurité est assez curieux de la part d’escrocs;
Cette page sera actualisée avec les nouvelles informations que nous
trouverons.

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.
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.
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 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.

