Le site omicronscpi.com

Ce site propose d’investir dans les SCPI. Au vu du nombre de sites
frauduleux que nous avons découvert, nous avons voulu en savoir plus. Le
résultat de nos recherches permet d’affirmer qu’il ne faut en aucun cas
investir avec ce site.

En préambule, toutes les sociétés citées dans cette page sont victimes du
vol de leur 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 !
La totalité ne vendent pas d’ehpads ! 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 :
Le nom de domaine a été déposé le 15/09/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/omicronscpi.com

Nos recherches :
Seul le nom de domaine a été déposé. Aucun site n’est accessible. Cette
grande discrétion est évidemment volontaire. Cela permet d’éviter les
recherches… Ce simple fait doit faire fuir. Malgré cette discrétion, nous
avons pu effectuer des investigations.
Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro 09 71 07 82 09
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
atile-gestion.com

09 71 07 82 05

dr-gestionprivee.com

09 71 07 82 08

europe-pimco.com

09 71 07 82 09

omicronscpi.com

09 71 07 82 09

mgiinternational.com

09 71 07 82 21

Le numéro 09 71 07 82 79
Ce numéro est aussi utilisé par le site panthera-europe.com. Il s’inscrit
dans une série intéressante :
asset-management-one.com

09 71 07 82 76

panthera-europe.com

09 71 07 82 79

omicroscpi.com

09 71 07 82 79

bgz-scpi.com

09 71 07 83 15

Le numéro 09 71 07 81 64
Ce numéro est signalé avec le lien ci-dessous :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/281469
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
cme-bv,com

09 71 07 81 56

corsaircpl.com

09 71 07 81 57

pantheraeurope.com

09 71 07 81 62

omicronscpi.com

09 71 07 81 64

lamaisonlivreo.com

09 71 07 81 70

gemicpl.com

09 71 07 81 80

castillon-capital.fr

09 71 07 81 80

L’ensemble de ces sites sont sur notre liste noire :
https://www.adcfrance.fr/placement-epargne/la-liste-noire-des-sites-d-arnaqu
e-de-ladc-france/

Les informations juridiques :
Il est usurpé le nom d’une société allemande. Le site se présente comme une
filiale en donnant le nom, l’adresse et le numéro ORIAS…
Le produit :
Le site propose d’investir dans un livret.
Les règlements :
Le site utilise :
La société allemande BG-JIM CONSEIL GMBH
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants
:
klimek-consulting.com
ahj-capital-markets.com
opticpl.com
La société espagnole HURRIED CONCEPT SL
La société a été créée le 10/02/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
http://www.infocif.es/ficha-empresa/hurried-concept-sl
La gérante est aussi la responsable de :
La société hollandaise LXD CONCEPT BV
Elle a été créée le 02/03/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://drimble.nl/bedrijf/breda/45214484/lxd-concept-bv.html
La société polonaise LENNIE SP Z O O
La société a été créée le 16/01/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
http://krs.infoveriti.pl/Lennie,Warszawa,KRS,0000823533.html
La société hongroise ELITE PARTNERS KFT
https://www.nemzeticegtar.hu/elite-partners-kft-c0109349410.html
La société portugaise HURRIED BUTTERFLY UNIPESSOAL LDA.
La société est utilisée notamment par les sites suivants :
infoepargne,com
interscpi.com
wallet-secur.com

– castillon

Nous déconseillons tout contact.

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.

