Le site dasset-management.com

Ce site propose d’investir dans un livret sécurise. Il n’est pas accessible
à part la page pour entrer dans la partie privée. Cette opacité doit servir
de clignotant. Ne faites pas confiance…
En préambule, les sociétés citées dans cette page sont victimes du vol de
son nom. Les escrocs ont tout pris sauf le téléphone. Il est donc normal que
vous trouviez des coordonnées qui sont apparemment justes ! Il s’agit pour
toutes nos enquêtes de victimes tout comme les consommateurs ! Le fait que
ces informations soient mentionnées sur des documents émis par des escrocs
ne veut en aucun dire que ces entreprises participent de près ou de loin à
cette gigantesque arnaque organisée à partir d’Israël.

Le site internet :
Il a été créé le 16/11/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/dasset-management.com

Nos recherches :
Il n’y a pas de site ouvert à la date de notre recherche ( 24/01/2021 ).
Seul la page contenant le login et le mot de passe sont accessibles. Cela
permet d’éviter la publication d’informations négatives ! Malgré cette
discrétion qui doit vous faire fuir, nous avons pu collecter des données.
Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro

09 71 07 67 58

Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
whisky-veritas.com

09 71 07 67 53

ramius-gmbh

09 71 07 67 53

eurovalys-parking,com

09 71 07 67 57

alch-invest.com

09 71 07 67 57

dasset-management.com

09 71 07 67 58

aeligis-conseil.com

09 71 07 67 62

guillemain-conseil.com

09 71 07 67 63

cabinet-moreno.com

09 71 07 67 63

popolare-gestion.com

09 71 07 67 68

Le numéro 09 71 07 62 89
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
acofil.fr

09 71 07 62 69

dasset-management.com

09 71 07 62 89

wallet-secur.com

09 71 07 63 04

Le numéro 49 698 088 3796 ( Allemagne )
Ces sites sont tous connus et ont fait l’objet de recherches publiées sur
notre site.
Le produit :
Il est proposé d’investir dans un livret d’épargne. Le contrat proposé est
identique à celui du site coinquick.net que nous publions ci-dessous :
Le contrat Crypto Safe
Le taux annuel est de 6 % !!!
Les informations juridiques :
Le site indique appartenir à la société allemande devk asset management
gmbh. Nous publions les informations de la VRAIE SOCIETE :
DEVK-Asset-Management-Kundeninfo-Haftungsdach-08064-2019-10
Cette fiche permet d’identifier les vraies informations :
Téléphone : 49 221 757 4616
Site :

www.devk.de

On est très loin de dasset-management.com.
Les règlements :
Le site utilise :

La société allemande MACQUER MATTI
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par :
pgs-cpl.com
Ce site est connu de l’ADC France :
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/le-site-pgs-cpl-com/

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
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.

