Le site eureffect-bv.com

Il s’agit d’ un nouveau site à éviter. Il propose comme plus de 50 autres
d’investir dans les parkings. Vous trouverez le résultat de nos recherches
sur l’ensemble des sites avec le lien ci après
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/arnaque-aux-places-de-pa
rkings-daeroports-nos-recherches/

Le communiqué de l’AMF :
L’Autorité des Marchés Financiers a publié un communiqué pour attirer
l’attention des épargnants sur les pièges de ces placements. Nous le
publions ci-dessous :
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communique
s-de-lamf/lamf-appelle-les-epargnants-la-plus-grande-vigilance-face-auxpropositions-dinvestissement-dans-les#xtor=EREC-20
Le site a été créé le 16/06/2020. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/eureffect-bv.com

Nos recherches :
La page accueil :
Elle est identique à l’image insérée dans cet article.
Certaines formules sont un copier / coller du site vousfinancer.com que nous
publions ci-dessous :
https://www.vousfinancer.com/credit-immobilier/actualites/pourquoi-investir-

dans-une-place-de-parking

Le téléphone :
Le site mentionne le n° 01 86 65 50 83

Les informations juridiques :
Le site est pauvre en information. La formule reproduite ci-dessous ne donne
pas de détail :
« Le statut d’associé de l’ensemble des gérants privés garantit la stabilité
de la structure depuis 1974 et la pérennité de l’accompagnement. Ils ont une
même démarche entrepreneuriale au sein de Eureffect BV et s’y investissent
pleinement. Chaque associé construit donc une relation dans la durée avec
ses clients. »
Il n’y a aucun numéro de société, pas de conditions générales et pas de
numéro d’agrément pour proposer ce produit aux particuliers.
Nous publions la fiche de la FSMA sur la vraie société qui est victime d’une
usurpation d’identité :
https://www.fsma.be/fr/party/eureffect-asset-management-bv
Par ailleurs, indiquer que la société existe depuis 1974 alors que le site a
4 jours est assez osé.

Les produits :
Le site propose d’investir dans les parkings et l’immobilier.
Les parkings :
Nous publions cette page ci-dessous :
La page parking du site eureffect-bv
Il s’agit d’un copier / coller du site vinci-immobilier.com
https://www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/pourquoi-investir-da
ns-le-neuf/investir-places-parking
La page L’immobilier :
Nous publions cette page ci-dessous :
la page l’immobilier du site eureffect-bv
Le contenu est très peu important. Il est un copier / coller du site de la
BNP PARIBAS :
https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/nos-solutions-dediees/immobilier/mes-in
vestissements-immobiliers

La page nos valeurs :
Nous la publions ci-dessous :
la page nos valeurs du site eureffect-bv
Il s’agit d’un copier / coller du site equiteconseils.com
https://www.equiteconseils.com/cabinet-conseil-gestion-patrimoine/

Conclusion :
Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d’arnaques
aux options binaires et aux diamants. 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.
Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous
contacter à l’adresse
placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous
indiquer 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-diamants-aux-options-binai
res-ou-au-bitcoin/
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.

