Les sites gestion-apc.com particuliers-apc.com

Ces sites revendiquent 19 ans d’activité. Les dates de création et l’absence
de pages permettent de douter de la sincérité des offres.

Les sites internet
Le site gestion-apc.com
Il a été créé le 02/06/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/gestion-apc.com

Nos recherches :
Le téléphone
Le site utilise :
Le numéro 04 65 43 03 99
Il est très proche du numéro utilisé par le site :
power-spot.eu

04 65 43 02 03

Les mails :
Le site envoie un mail rassurant aux potentiels clients. Nous le publions
ci-dessous :

https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Le-mail-du-site-gestionapc.pdf
L’activité :
Nous publions ci-dessous la plaquette de présentation :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-presentation-de-lacti
vite-du-site-gestion-apc.com_.pdf
La réalité est « un peu » différente comme vous allez le découvrir dans la
partie les informations juridiques.
Les informations juridiques :
Il est usurpé l’identité d’une société installé dans les Alpes Maritimes.
Selon société.com, le chiffre d’affaire réalisé en 2020 est de 55 400 €.
La plaquette communique les chiffres suivants :
«
–
–
–
–

LE CABINET
Date de création : 2002
Effectif : 7 indépendants
Actifs en gestion : 451 millions d’euros
Nombre de clients : 1748″

NDLR : Le gras a été ajouté par nos soins.
Il s’agit une fois de plus d’une usurpation d’identité.
Nous déconseillons tout contact avec ce site.
Le contrat :
Nous le publions ci-dessous
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Le-contrat-ECO-du-site-g
estion-apc.com_.pdf
Il s’agit de placer son épargne dans un livret « sécurisé ». Cette arnaque
est toujours aussi active au vu des sites trouvés.

Le site particuliers-apc.com
Il a été créé le 02/06/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/particuliers-apc.com
Il a été créé le même jour que le site gestion-apc.com

Nos recherches

La page accueil
Nous la publions ci-dessous :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/10/La-page-acceuil-du-siteparticuliers-apc.pdf
C’est un copier / coller partiel du site neuflizeobc.fr
https://www.neuflizeobc.fr/fr/index.html
https://www.neuflizeobc.fr/fr/votre-ambition/structurer-patrimoine/index.htm
l
Il n’y a pas de réel contenu. La page nos services renvoie vers la page
accueil.
Il est à noter que le site indique être partenaire du la société neuflize
obc.
Le téléphone
Le site utilise :
Le numéro 04 65 43 03 11
Il est très proche de celui utilisé par le site gestion-apc.com
04 65 43 02 03
Le produit :
Il est proposé d’investir dans les énergies renouvelables. Nous publions la
page unique du site investissement-energie-renouvelable.fr
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/10/la-page-du-site-investis
sement-energie-renouvelable.fr_.pdf
Ce site a été créé le 29/09/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/investissement-energie-renouvelable.fr
Nous notons qu’un site créé en septembre 2021 génère des avis positifs en
2019, 2020 et février 2021. La page de pages contient des informations en
caractères 1 ou 2 et sont donc illisibles. Nous les publions ci-dessous
« Les données fournies dans le formulaire ci-dessus sont strictement
confidentielles et seront exclusivement traitées et conservées par la
société ECO-TIPS et ses partenaires. En complétant le formulaire ci-dessus
vous acceptez d’être recontacté par nos partenaires. En conformité avec
l’article 3 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données nominatives qui vous concernent. Vous pouvez exercer

ce droit en nous adressant un email à contact@investissement-energierenouvelable.fr . »
Il est indiqué que le site appartient à la société ECO TIPS. Une recherche a
été faite que vous pouvez consulter avec le lien ci-dessous :
Le site eco-tips.com : La collecte des données des consommateurs

La deuxième partie est très intéressante. Il s’agit des mots clés utilisés (
tags ) qui amènent le consommateurs lors de ses recherches vers le site. Il
est très rare de les voir en clair.
« investir dans les énergies renouvelables – investir énergie renouvelable –
épargne verte – placement éthique – investissement écologique rentable –
investissement écologique rentable – »
Le contrat
Il est identique à celui du site gestion-apc.com mais a comme nom CUMAC.
Nous le publions ci-dessous :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/10/Le-contrat-CUMAC-du-site
-particuliers-apc.com_.pdf

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 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.

