Le site fxc-c.com

Ce site propose d’investir dans de multiples produits. Nous avons déjà fait
des recherches sur ce type de site qui se sont révélés frauduleux. Le
résultat de nos investigations confirment la situation pour ce site.

Le site internet :
Le site a été créé le 13/03/2019. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/fxc-c.com

Nos recherches :
La page accueil :
Le site propose de multiples produits pour investir son épargne. Nous avons
déjà constaté ce type de placements sur d’autres sites regroupés dans les
pages « supermarchés de l’arnaque »
Il s’agit notamment :
Le cannabis thérapeutique
cheptel
Nous publions ci-dessous cette page :
La page cheptel du site fxc-c
Certains mots sont surprenants. Il est à noter que le contenu est repris par
d’autres sites :
https://91m2.fr/investissement-en-vaches-laitieres/
Nous sommes surpris qu’un site dédié à la maison contienne ce genre

d’informations. Bien évidemment, la page est sauvegardée en PDF.
Il est aussi possible de le trouver sur d’autres sites :
La page Google Réinvestir – dans les vaches laitières
produits numériques
fonds d’investissement
métaux précieux
startups
Livret d’épargne.
En outre, le site propose la gestion de votre patrimoine.
Cette page est aussi créé avec des copié / collé. Nous publions à
d’exemple :

titre

Le site fxc-c.com :
« Pourquoi nous choisir?
Nous sommes au service de nos clients avec une volonté permanente
d’informer, d’éclairer et de conseiller au mieux de leurs intérêts. De
travailler dans la durée et donc de suivre et d’adapter nos préconisations à
l’évolution réglementaire, fiscale et financière. Cette notion de suivi est
essentielle ! »
Le site optimal-patrimoine.com :
« Nous sommes depuis 12 ans au service de nos clients avec une volonté
permanente d’informer simplement, d’éclairer et de conseiller au mieux de
leurs intérêts. De travailler dans la durée et donc de suivre et d’adapter
en permanence nos préconisations à l’évolution réglementaire, fiscale et
financière. Cette notion de suivi est essentielle ! »
Le travail a consisté à supprimer les 12 ans du vrai site.
Le contenu du site :
La page « qui sommes nous » est étonnante pour un site de 8 mois
d’existence. Nous la publions ci-dessous :
La page qui-sommes-nous du site fxc-com
Nous avons du mal à croire aux 20 ans d’existence et aux sommes indiquées.
Nous publions aussi la page « notre équipe » :
La page notre-equipe du site fxc-c.com
La formule ci-dessous est intéressante. Elle est reprise par le site
ejglanvilleandco.com connu de l’ADC France.
« Tant en France qu’à l’international, ses membres ont développée une

expertise diversifiée, aujourd’hui mise au service des entreprises
accompagnées. Soudée et expérimentée,… »
https://www.adcfrance.fr/les-supermarches-de-larnaque/le-site-www-private-in
vestor-eu/
Les n° de téléphone :
Les n° 09 74 59 38 45 ou 09 71 08 05 99 ne donnent pas de résultat.
Il en est de même pour le n° 09 71 08 17 00.
Les informations juridiques :
Ce site a copié de façon frauduleuse un vrai site intitulé fxcc.com. On a
juste ajouté un tiret entre les deux c ! Nous publions le lien vers le vrai
site :
https://www.fxcc.com/eu/
Il est exploité par une vraie société dénommée FX CENTRAL CLEARING LTD.
Les règlements :
Le site notamment les sociétés suivantes :
La société WB INVEST. Elle est titulaire d’un compte bancaire ouvert en
Grèce dans la banque WINBANK.
La société VISION BPY. Elle est aussi titulaire d’un compte ouvert dans
la même banque grecque.
La société grecque AP CORPORATION :
Cette société est connue de l’ADC France. elle est utilisée notamment par
les sites suivants :
admiral-markets.com
le-pay.eu
La société portugaise MERMAID ESTIMATED UNIPESSOAL LDA :
Cette société est connue de l’ADC France. Elle est utilisée notamment par
les sites suivants :
elite-ptivate.net
mywallet.co
La société espagnole VITA CAPITAL PRO SL :
Cette société est bien connue de l’ADC France. Elle est aussi utilisée par
les sites suivants :
asset-ww.com
tvt-partners.com

northerntrustglobalinvest.com/
cwg-markets.com
mywallet.co
L’ensemble de ces sites appartiennent au réseau TIMSIT.
Ce site est un clone des supermarchés de l’arnaque déjà étudiées. Nous
déconseillons tout investissement.
Il est à noter qu’il est depuis le 08/10/2019 sur la liste noire de l’AMF :
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listesnoires#F

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
joindre dans votre mail 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
La revue ANTIPAC n° 142
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 la régler par chèque à l’ordre d’ADC France. Il est à
joindre avec les documents que vous nous enverrez.
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.

