Les sites deutsche.capital – vivcourtterme-sicav.com –
objectifgestionmondiale.com – mlpconseil.com – sicavprojaction.com –
dje-investment.com – objectif-gestionmondiale.com

Le site deutsche.capital propose d’investir dans 5 produits et propose de
faire de la gestion de patrimoine. Nos recherches ont permis d’établir qu’il
s’agit d’un site frauduleux . Nous avons aussi constaté l’existence de
quatre autres sites qui sont construits de la même façon et qui sont étudiés
dans cet article.

En préambule, nos recherches sur les sites objectifgestionmondiale.com et
sicavprojection.com ont été intégrés dans un nouvel article que vous pouvez
consulter avec le lien ci-après
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-objectifmondes
icav-com-sicavprojaction-com-objectif-gestion-mondiale-comobjectifgestionmondiale-com/

Le site deutsche.capital
Le site a été créé le 14/09/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/deutsche.capital

Nos recherches :
La page accueil :
Nous la publions ci-dessous :
La page accueil du site deutsche.capital
Le contenu est très général et ne présente que peu d’intérêt.
Le site mentionne simplement une adresse qui ne donne aucun résultat. Il
s’agit d’un immeuble de bureaux :
https://www.workthere.com/fr-fr/spaces/frankfurt-taunustor-1/
Les informations juridiques :
Il n’a pas été possible de trouver des informations sur les n° d’agréments
que cette société aurait obtenu ou de l’autorisation de l’AMF pour proposer
des produits aux épargnants.
Il n’y a pas de mentions légales ou de conditions générales de vente.
Les produits proposés :
La gamme est large. Pour éviter une redite avec les autres sites cités dans
cet article, nous allons les publier ci-dessous :
La gestion privée
La page gestion privée du site deutsche.capital
La gestions de fonds
La page gestion de fonds du site deutsche.capital
L’immobilier
La page immobilier du site deutsche.capital
Les marchés boursiers
La page marché boursier du site deutsche.capital
Les SICAV
La page sicav du site deutsche.capital

Les parkings
La page investissement locatif du site deutsche.capital
L’épargne
La page épargne du site deutsche.capital
Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro 09 71 07 79 60
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
alphapatrimoine.eu

09 71 07 79 50

conseils26.com

09 71 07 79 54

cme-bv,com

09 71 07 79 58

deutsche.capital

09 71 07 79 60

themis-patrimoine.com

09 71 07 79 63

chanstel-France.com

09 71 07 79 77

apera-management,com

09 71 07 79 77

ahj-capital-markets.com

09 71 07 79 77

florens-hambourg.com

09 71 07 79 77

Le numéro 09 71 07 62 56
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
revo-instit.com

09 71 07 62 52

deutsche.capital

09 71 07 62 56

acofil.fr

09 71 07 62 69

dasset-management.com

09 71 07 62 89

Le numéro 09 71 07 68 90
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
asse-groupe.com

09 71 07 68 36

patrimoine-ambition.com

09 71 07 68 39

refuge-patrimoine.com

09 71 07 68 54

deutsche.capital

09 71 07 68 90

Le numéro 09 71 07 00 95
Ce numéro est une curiosité. Il était
lacentraledescryptomonnaies.com qui a
la crypto monnaie. Ce site était dans
fait l’objet d’une procédure pénale à
intéressante :

utilisé par le site
arnaqué de nombreux consommateurs avec
la sphère directe du réseau Timsit qui
Nancy. Il s’inscrit dans une série

conseil-invest

09 71 07 00 95

lacentraledescryptommaies.com

09 71 07 00 95

deutsche.capital

09 71 07 00 95

epargnecapital.com

09 71 07 01 00

bivouac-capital.com

09 71 07 01 19

Le numéro 01 72 06 08 88
Les règlements :
Le site utilise :
Un compte espagnol ayant l’IBAN
Un compte espagnol ayant l’IBAN

ES10 0049 0165 0823 1132 6956
ES20 2100 0872 5102 0070 0371

Ce compte est connu. Il est aussi utilisé par le site ingdirect-livret.com
https://www.adcfrance.fr/produits-classiques-danger/banque-ing-les-clones-fr
auduleux-patrimoineing-com-ingpatrimoine-com-ingeurope-ingdirect-livret-com/

Le site objectifgestionmondiale.com
Le site a été créé le 27/10/2020. Nous publions le whois :
https://whois.domaintools.com/objectifgestionmondiale.com
Il est à noter l’existence du nom de domaine objectif-gestion-mondiale.com
Il a été déposé le 26/05/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/objectif-gestion-mondiale.com

Nos recherches :
En préambule, le site objectif-gestion-mondiale.com fait l’objet d’une
alerte de la banque Lazard Frères que nous publiuons ci-dessous
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/10/lazard-freres.pdf
La page accueil :
Nous la publions ci-dessous :
La page accueil du site objectifgestionmondiale
Elle est identique à celle du site deutsche.capital
Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro 01 72 06 08 88

Ce numéro est aussi utilisé par le site deutsche.capital. Il s’inscrit dans
une série intéressante :
scpieurope.com

01 72 06 08 54

meilleurtaux

01 72 06 08 54

deutsche.capital

01 72 06 08 88

objectifgestionmondiale.com

01 72 06 08 88

Le site vivcourt-terme-sicav.com
Le site a été créé le 12/08/2020. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/vivcourt-terme-sicav.com

Nos recherches :
La page accueil :
Nous la publions ci-dessous :
La page accueil du site vivcourt-terme-sicav
Elle est identique à celle du site deutsche.capital
Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro 09 71 07 81 23
Il s’inscrit dans une série intéressante :
conseilaudits-placement-finance.com 09 71 07 81 09
acd-solution.com

09 71 07 81 12

capital-alternative,com

09 71 07 81 15

vivcourt-terme-sicav.com

09 71 07 81 23

prestige-asset.com

09 71 07 81 29

itmehpad.com

09 71 07 81 44

Ce site est le premier de la série au vu de la date de dépôt du nom de
domaine. Son contenu a été utilisé par les autres sites étudiés dans cet
article.

Le site mlp-conseil.com
Le site a été créé le 02/02/2021. Nous publions le whois :
https://domainbigdata.com/mlp-conseil.com

Nos recherches :
La page accueil :
Nous la publions ci-dessous :
La page accueil du site mlp-conseil
La charte graphique est différente mais le contenu rédactionnel est
identique aux trois autres sites étudiés dans cet article.
Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro 01 87 21 11 68
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
bcpmillenium.com

01 87 21 11 56

deutsche.capital

01 87 21 11 68

capagro-patrimoine.com

01 87 21 11 79

dr-gestionprivee.com

01 87 21 11 79

Le numéro 352 20 88 12 53

Le site dje-investment.com
Le site a été créé le 14/07/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/dje-investment.com

Nos recherches :
Le contenu est identique à celui du site deutsche.capital.com.
Nous avons noté des formules étonnantes :
« Chaque capital possède son unique généalogie et évolue dans son propre
contexte. Se tenir à vos côtés implique que nous en comprenions sa
totalité. »
Aucun site sérieux n’utilisera ce français mal maitrisé qui n’ a aucun sens
dans le domaine du placement.
Par ailleurs, la grammaire semble approximative et peu connue. La formule en
page accueil est assez surprenante :
« constamment à la recherche des solutions les mieux adaptées aux attentes
de nos clients, nous sommes spécialiste de l’investissement sur mesure et
expert en ingénierie patrimoniale…. »

Le pluriel convient mieux…Ces fautes qui piquent les yeux montrent
clairement le peu de sérieux de ce site.
NDLR : Le gras a été ajouté par nos soins.
Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro 07 57 59 32 85
Le numéro 07 57 59 30 48
Le numéro 01 84 60 05 22
Ce numéro ne correspond pas à une adresse luxembourgeoise. Il s’agit d’un
numéro en VOIP
Le contrat :
Nous le publions ci-dessous :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/08/Le-mandat-de-gestion-dusite-dje-investment..pdf
Il est identique au contrat crypto safe proposé par le site d’arnaque
coinquick.net
Les informations juridiques :
Il est usurpé le nom d’une VRAIE société luxembourgeoise qui n’a aucun lien
avec les escrocs.
Il est publié une information en bas de la page accueil :
« DJE INVESTMENT est un cabinet indépendant de Conseil en Gestion, Stratégie
Patrimoniale & Investissements, à votre service depuis 20 ans pour vous
guider dans vos décisions »
Le site a 19 jours d’existence à la date de publication de ces informations…
Les règlements
Le site utilise :
Un compte français ayant l’IBAN FR76 1695 8000 0165 7156 2132 286
La société portugaise NEONET PROJECT UNIPESSOAL LDA
Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par les sites suivants
:
fondsfinansas.com
inv-rev.com
La société D2F TRADES SERVICES SL

Cette société est connue. Elle est utilisée notamment par le site d’arnaque
à l’or arthenys.com
Il s’agit d’un clone du site deutsche.capital.com

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/
L’article paru sur le site de france info suite au journal télévisé du 20H
de France 2 du 17 février est intéressant :
https://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/livret-a/video-livrets-all
echants-sur-internet-attention-aux-escrocs_4300867.html
Si vous avez effectué un investissement sur ces sites, vous pouvez nous
contacter à l’adresse
placement@adcfrance.fr. Il faudra simplement nous
indiquer le nom du site et 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-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.

