Le site pmb-invest.com

En préambule, toutes les sociétés citées ou concernées par 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 de parkings ou 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.
Il s’agit d’un nouveau site à éviter. Il propose comme plus de 80 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-

Le site internet :
Le site a été créé le 25/05/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/pmb-invest.com

Nos recherches :
Comme tous les autres sites déjà identifiés, seul le nom a été enregistré.
Il n’y a pas de site ouvert à la date de nos recherches du .
Le téléphone :
Le site utilise :
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Comme vous pouvez le constater, ces numéros sont aussi utilisés par le site
d’arnaque aux parkings cabinet-baudet.com
Le numéro 09 71 07 74 20
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
cabinet-baudet,com

09 71 07 74 17

cabinet-baudet,com

09 71 07 74 19

pmb-invest,com

09 71 07 74 20

cabinet-baudet,com

09 71 07 74 21

cabinet-baudet,com

09 71 07 74 24

Le numéro 09 71 07 74 29
Le numéro 09 71 07 76 45
Ce numéro est aussi utilisé par cabinet-baudet.com et s’inscrit dans une
série intéressante :
indigo-investissement.com

09 71 07 76 40

one-parking.co.uk

09 71 07 76 42

cabinet-baudet,com

09 71 07 76 45

pmb-invest,com

09 71 07 76 45

bouygues-investissement.com

09 71 07 76 64

Les informations juridiques :
Le site indique appartenir à la société PMB CAPITAL LTD. Il s’agit d’une
usurpation d’identité.
Nous publions les alertes consultables en ligne :
https://pmbcap.com/fraud-alert/
https://www.fca.org.uk/news/warnings/pmb-capital-clone-fca-authorised-firm
La société a un VRAI SITE consultable avec le lien ci-dessous :

https://www.pmbcap.com/
Les produits :
Le site propose d’investir dans les villes suivantes :
Aéroports

Prix
rentabilité
d’achat

Marseille 14000

6%

Lyon

20000

8%

Budapest

18000

15%

Barcelone 16000

12%

Berlin

22000

7,50%

Londres

35000

9%

La polyvalence est de mise avec ce site !
Un de nos adhérents a été arnaqué avec du cannabis thérapeutique !
Le contrat :
Il est similaire au contrat proposé par le site coinquick.net dénommé
crypto-safe :
Le contrat Crypto Safe
Les règlements :
Le site utilise :
La société portugaise COMPLETALECRIM UNIPESSOAL LDA
La société est connue. Elle est utilisée par le clone bancaire frauduleux
vivid-support.fr
La société anglaise OFFCAB SOLUTION LTD
La société a été créée le 15/01/2020. Nous publions sa fiche d’identité :
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12404392
Cette société est aussi utilisé par le site frauduleux cabinetoffshore.com.
Nous publions ci-dessous le résultat de nos recherches :
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-cabinetoffshor
e-com-comptoirbancaire-fr-compte-rapide-fr/
Divers :
Il a été envoyé un RIB avec le nom de la victime. Il s’agit d’une « astuce »
pour cacher le vrai nom du bénéficiaire…
Un compte hongrois ayant l’IBAN

HU52 1410 0488 3477 4948 0100 0001

Un compte hongrois ayant l’IBAN

HU61 1410 0426 3471 5748 0100 0002

Ce compte est aussi utilisé par le site etris-patrimoine.com
Un compte hongrois ayant l’IBAN

HU71 1410 0426 3436 8548 0100 0006

Ce compte est aussi utilisé par le site etris-patrimoine.com
Un compte hongrois ayant l’IBAN

HU29 1410 0488 3487 6148 0100 0006

Ce site est le remplaçant du site cabinet-baudet.com ! Nous vous
communiquons ci-dessous le lien vers nos recherches sur ce site :
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-fargere-consei
l-com-kaufmanbroad-investissement-com-cabinet-charrier-com-cabinet-baudetcom/

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.

