Les sites alphapat-s.com –
alphapatrimoine.eu

Ces sites sont des sites frauduleux. Le site alphapatrimoine.eu est sur la
liste noire de la CSSF ( autorité de contrôle luxembourgeoise ) depuis le 25
juin 2021.

Les sites internet :
Le site alphapat-s.com
Le site a été créé le 27/04/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/alphapat-s.com

Le site alphapatrimoine.eu
Nos recherches :
Les sites ne sont pas accessibles à la date de nos recherches. Seule une
page contenant le login et le mot de passe pour alphapat-s.com est
accessible. Nous avons toutefois pu obtenir des informations que nous vous
communiquons ci-dessous.
Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro 09 73 03 70 69
Le numéro 09 73 05 21 63
Le numéro 07 56 78 40 89
Il s’inscrit dans une série intéressante :
gmtcrypto

07 56 78 40 28

ldc-crypto

07 56 78 40 31

alphapat-s.com

07 56 78 40 89

Il a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/378890
Le numéro 352.28.48.08.65
Le numéro 352.28.48.08.64
Ce numéro a fait l’objet d’une alerte :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/393761
Les produits
les sites proposent d’investir dans des livrets à terme ou des livrets
diversifiés. Au vu du nombre de sites frauduleux déjà identifiés, fuyez !
Les informations juridiques :
Il a été usurpé le nom d’une vraie société. La CSSF a publié une alerte :
Avertissement concernant des activités frauduleuses utilisant
abusivement le nom de l’entreprise d’investissement Alpha
Patrimoine S.A.

Le site alphapatrimoine.eu est aussi sur la liste noire de l’AMF
La société a publié une alerte sur son site :
WARNING : « L’attention du public est attirée sur les tentatives
d’usurpation d’identité auxquelles est récemment exposée la Société Alpha
Patrimoine S.A.
Alpha Patrimoine S.A. est une société d’investissement de droit
Luxembourgeois et ne dispose d’aucune filiale en France ou à l’étranger.
En pareille circonstance, nous vous demandons de redoubler de vigilance
avant d’instruire toutes instructions financières et de vous assurer que les
coordonnées de votre interlocuteur auprès d’Alpha Patrimoine S.A. sont
identiques en tout point aux coordonnées usuellement utilisées ; le cas
échéant, nous vous recommandons de vous abstenir de répondre et prendre
contact sans délai avec Alpha Patrimoine S.A. par l’intermédiaire de notre
site
Les mails
Le site utilise comme nom ALPHA PATRIMOINE SOLUTION. Ce nom est cité dans
l’alerte de la CSSF.

Les forums :
Nous publions un lien ci-dessous :
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/comptes-a-terme.39654/
Les règlements
Le site utilise :
La banque CAIXBANK
La société espagnole D2F TRADE SERVICES SL
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites
frauduleux suivants :
arthenys.com
dje-investment.com
La société espagnole NILS CAPITAL PARTNER SL
Cette société est connue. Elle est également utilisée par le site
sicavprojaction.com connu de l’ADC France.
Il est à noter qu’elle a des comptes en Espagne dans deux banques. Nous
publions les IBAN :
ES86 0182 1889 9502 0248 3739 par alphapat-s.com
ES52 0081 0057 3300 0262 5571 par sicavprojaction.com
ES08 0182 1286 3702 0162 5056 par alphabat-sa.com ( société D2F TRADES
SERVICES SL )
mais aussi un IBAN italien utilisé par la société SAFE ECO SRL :
IT39 J062 3003 2020 0005 7564 0
Cette page sera actualisée avec les nouvelles informations que nous
collecterons.

Conclusion :
Ces sites appartiennent aux mêmes personnes qui ont exploité des sites
d’arnaques à l’épargne. Nous vous déconseillons tout achat sur les sites
cités 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

Vous trouverez dans le lien ci-dessous l’enquête faite par le télégramme de
Brest
https://www.adcfrance.fr/sinformer/medias/articles-de-presse/
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.

