Liber bank – Les clones frauduleux
liberbk.com – liber-bk.com -accesclient-liberbk.com -liberbkservices.com – servicesliberbk.com –
liberbk-fr.com

Ce site propose des placements alléchants dans les livrets hautement
rémunérés. Il s’agit d’un clone frauduleux. Ne donnez pas suite !
En préambule, nous vous donnons quelques conseils utiles pour éviter de
tomber dans les griffes redoutables des escrocs. Si vous les suivez, vous
devriez en éviter beaucoup !
https://www.adcfrance.fr/epargne/investir-avec-internet-les-conseils-utilesde-ladc-france/
Nous publions ci-dessous un reportage du 20H de France2 diffusé le
17/02/2021 :
https://www.francetvinfo.fr/economie/votre-argent/livret-a/video-livrets-all
echants-sur-internet-attention-aux-escrocs_4300867.html

Le site liberbk.com
Le site a été créé le 09/01/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/liberbk.com

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 07 57 90 30 86
Le numéro 09 73 05 26 50
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
cornet-vernet.com

09 73 05 26 39

acces-boursorama.com

09 73 05 26 42

liberbk.com

09 73 05 26 50

Les informations juridiques :
Le site a usurpé le nom de la banque espagnole liber bank. Vous pourrez
consulter le site de cette banque avec le lien ci-dessous :
https://www.liberbank.es/
Nous publions ci-dessous la présentation de la banque faite par le clone
frauduleux :
La présention de la banque liber bank par le site liberbk
Le site est sur la liste noire de l’AMF depuis le 17/05/2021.
https://www.gmlitigationassistance.com/de/weltweite-warnungen-l.shtml
Le contrat :
Il est identique à celui proposé par le site coinquick.net dénommé crypto
safe. Nous le publions ci-dessous :
Le contrat Crypto Safe
Les mails :
Le site communique des informations fausses aux potentielles victimes qui
méritent d’être publiées :
«
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Catégorie : Arbritrage finance / BTC
Durée du CAT : 3 mois
Taux d’intérêts Fixe/net : 22.50%
Périodicité du dividende : à terme
Garantie du capital : Couvert / BCE
Garantie des intérêts : Couvert / BCE
Banque de gestion : LiberBank SA »

Le produit :
Il est proposé d’investir dans des Comptes A Terme avec des rendements au
delà de l’exceptionnel. Nous publions la présentation de ce compte :
Le compte a Terme du site liberbk
Il est également présenté un livret. Nous publions la plaquette :
La présentation du livret liber bank solution
Il est noté la référence TRES INTERESSANTE au livret « livreo solution ».
Nous connaissons ce produit. Il a déjà été utilisé pour arnaquer un nombre
très important de consommateurs !
Le site lamaisonlivreo.com

Cette information est recoupée avec un des comptes utilisés pour encaisser
les fonds. Il s’agit bien du même réseau d’arnaqueurs.
Les règlements :
Le site utilise :
Un
Un
Un
Un
Un

compte
compte
compte
compte
compte

français ayant l’IBAN FR76 4061 8803 5500 0409 9129 296
italien ayant l’IBAN IT35 I010 3067 0100 0001 0362 132
portugais ayant l’IBAN PT50 0007 0000 0053 1713 7462 3
portugais ayant l’IBAN PT50 0033 0000 4562 1546 3410 5
portugais ayant l’IBAN PT50 0010 0000 5862 3400 0016 8

Ce compte est connu. Il est utilisé par de très nombreux sites :
lamaisonlivreo.com
bethmann-patrimoine.com
lfde-gestion.com
fr-indigopark.com
opti-cpl.com
Un compte portugais ayant l’IBAN PT50 0033 0000 4562 2602 8650 5
Ce compte est connu. Il est utilisé par le site d’arnaque aux containers
florens-hambourg.com
Nos recherches nous ont permis de découvrir un autre clone frauduleux.

Le site liber-bk.com
Le site a été créé le 11/05/2021. Nous publions le whois :

https://www.whois.com/whois/liber-bk.com

Nos recherches :
Seul le nom de domaine a été déposé. Toutefois, nous avons identifié un
troisième nom de domaine. Un site est ouvert.

Le site acces-client-liberbk.com
Le site a été créé le 19/05/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/acces-client-liberbk.com

Nos recherches :
En préambule, aucune banque ou société n’aura un nom de domaine de ce genre
! L’idée est assez bizarre. Nous publions ci-dessous le lien vers le vrai
site de la banque espagnole :
https://www.liberbank.es/
La page accueil :
Nous la publions ci-dessous :
La page accueil du site acces-client-liberbk
Elle est intégralement en français. Un site espagnol devrait être dans cette
langue, ce qui est le cas du VRAI site.
Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro 01 75 95 16 56
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
power-spot.eu

01 75 95 16 19

actio-prevoyance

01 75 95 16 19

acces-client-liberbk.com

01 75 95 16 56

ejglanvilleandco.com

01 75 95 17 25

Les informations juridiques :
Il s’agit une fois de plus de l’usurpation du nom d’une VRAIE BANQUE. En
aucun cas, la vraie banque ne peut être concernée par cette arnaque.
Le site est sur la liste de l’AMF depuis le 21/06/2021
https://www.gmlitigationassistance.com/de/weltweite-warnungen-l.shtml
Nous publions la page mentions légales :

Les mentions légales du site acces-client-liberbk
Il n’y a aucune information !
La page politique de confidentialité :
Nous la publions ci-dessous :
La politique de confidentialité du site acces-client-liberbk
Elle est en anglais. C’est très rare de voir un site espagnol écrit en
français avec une page en anglais…
Le contenu
Il est étonnant. Nous publions toutes les pages ci-dessous. Il concerne les
assurances, les livrets ou les prêts immobiliers ! NE CONTACTEZ EN AUCUNE
CIRCONSTANCE ce site. Nous gérons des dossiers d’arnaques au prêt
immobiliers. Il est demandé de verser l’apport personnel sur un compte
frauduleux… Nous vous laissons imaginer la suite.
La page livret A du site acces-client-liberbk
La page LDD du site acces-client-liberbk
La page assurances vie du site acces-client-liberbk
La page avantages clients du site acces-client-liberbk
La page crédit immobilier du site acces-client-liberbk
Nous avons trouvé un 4ème clone !

Le site liberbk-services.com :
Le site a été créé le 11/05/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/liberbk-services.com
Il n’y a pas de site ouvert à ce nom.
Il est sur la liste noire de l’ACPR depuis le 12/07/2021.

Le site servicesliberbk.com
Le nom de domaine a été créé le 21/07/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/servicesliberbk.com

Nos recherches :
Il n’y a pas de site ouvert à ce nom.

Le téléphone :
Le site utilise :
Le numéro 09 71 08 05 01
Ce numéro s’inscrit dans une série intéressante :
servicesliberbk.com

09 71 08 05 01

coinpatrimoine.com

09 71 08 05 25

altium-patrimoine

09 71 08 05 25

veritas-investissement

09 71 08 05 25

swissepargne.com

09 71 08 05 50

api-investing.com

09 71 08 05 50

Les règlements :
Le site utilise :
La société espagnole GLOBAL GESTION SLU
La société est connue. Elle est utilisée par
:

un site connu de l’ADC France

rdf-investissement.com
Cette page sera actualisée avec les nouvelles informations que nous
trouverons.

Le site liberbk-fr.com
Il a été créé le 23/09/2021. Nous publions le whois :
https://www.whois.com/whois/liberbk-fr.com

Nos recherches :
Aucun site n’est ouvert. Nous avons pu toutefois recueillir des informations
communiquées ci-dessous :
Le téléphone :
Le numéro 07 57 59 28 59
Le numéro 07 57 59 53 04
Le numéro 32 09 85 96 97 00
Le mail
Nous publions l’offre envoyée aux potentiels clients :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/Le-mail-du-site-liberbkfr.pdf

Les informations du site
Nous publions deux documents fournis par le site :
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-presentation-de-la-ba
nque-liber-bank-par-le-site-liberbk-fr.com_.pdf
https://www.adcfrance.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-presentation-du-livre
t-liber-bank-solution.pdf
Les règlements
Le site utilise :
Un compte français ayant l’IBAN

FR76 2573 3000 0100 0000 6547 127

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.
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.

