Les sites nexity-groupe.com – nexitygroupe.net – nexity-groupe.fr

Ces sites proposent des placements alléchants dans les livrets hautement
rémunérés. Ils proposent à travers des livrets d’investir dans les ehpads.
Ne donnez pas suite !

Les sites internet
Le site nexity-groupe.com
Il a été créé le 16/06/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/nexity-groupe.com

Le site nexity-groupe.net
Nos recherches :
Seul le nom de domaine a été déposé mais nous nous avons pu toutefois
collecter des informations que nous vous restituons ci-dessous.
Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro 01 84 60 97 05

Le numéro 01 84 60 95 15
Le numéro 01 84 60 29 99
Le numéro 07 57 59 41 27
Les informations juridiques :
Le site a usurpé le nom de la société NEXITY. Cette entreprise est
spécialisée dans l’immobilier. Nous communiquons le lien vers le VRAI SITE :
https://www.nexity.fr/
Les mails :
Le site communique des informations fausses aux potentielles victimes qui
méritent d’être publiées :
Le mail du site nexity-groupe
Le contrat :
Nous publions le contrat envoyé aux futures victimes :
Le bulletin de souscription Livret du site nexity-groupe.com
Il est identique au contrat proposé par le site coinquick.net dénommé crypto
safe :
Le contrat Crypto Safe
Ce n’est pas le seul produit proposé par les escrocs. Il est possible
d’investir dans les ehpads ! Ça manquait…Nous publions le contrat :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Le-bulletin-de-souscript
ion-du-site-nexity-groupe.com_.pdf
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Le-bulletin-de-souscript
ion-du-site-nexity-groupe.com-part2.pdf
Il est identique à ceux utilisés pour les arnaques aux parkings ou les
ehpads.
Le bulletin de souscription du site Domus-vi.fr
Le bulletin de souscription du site amgepatrimoine
Nos recherches nous ont permsi d’identifier un troisième site usurpant le
nom nexity. Il est proposé d’investir dans les ehpads !

Le site nexity-groupe.fr
Le site a été créé le . Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/nexity-groupe.fr

Nos recherches :
Le téléphone
Le site utilise :
Le numéro 01 84 60 29 99
Le numéro 01 84 60 97 05
Ces numéros sont aussi utilisés par le site nexity-groupe.net
Le mail :
Nous publions ci-dessous deux mail très complets envoyé par les escrocs :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Le-mail-du-site-nexity-g
roupe.fr_.pdf
Rendement mensuel BRUT: 0.737%, soit { 0.737% x 12 mois } = 8.85%
Annuel BRUT
Le deuxième mail :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/10/Le-deuxieme-mail-du-site
-nexity-groupe.fr_.pdf
Le rendement est moins bon…
Rendement mensuel BRUT: 0.634%, soit { 0.634% x 12 mois } = 7.61%
Annuel BRUT
NDLR : Le gras est présent dans le mail.
Le produit :
Il a été usurpé le nom de nexity. Pour convaincre ,le potentiel client, il
est fourni une plaquette de présentation du groupe que nous publions cidessous :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/10/La-plaquette-du-site-nex
ity-groupe.fr_.pdf
Nous publions la plaquette de présentation des résidences :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-plaquette-de-presenta
tion-des-residences-du-site-nexity-groupe.fr_.pdf
Le contrat est identique à celui proposé pour l’arnaque du site nexitygroupe.com. Nous le publions ci-dessous :
Le bulletin de souscription du site nexity-groupe.com
Cette page sera actualisée avec les nouvelles informations que nous
trouverons.

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.
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.
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 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.

