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Bonjour, M./Mme  

Si vous recevez cet e-mail, cela signifie que vous avez probablement été victime d'une société de commerce frauduleux en ligne. 

Nos Partenaires - Agence centrale de cybersécurité et de renseignement. 

Nos Partenaires de recouvrement sont enregistrée et agréée par la "".AMF et la FCA (financial conduct authority) 

Notre objectif principal est de protéger les investisseurs et les particuliers du monde entier contre les fraudes en ligne. Nous proposons différents types de services : 

Vérification diligente de toute entreprise privée, site Web ou entité individuelle avant de mener une activité ou un investissement. 

Protection contre la cybersécurité sur tous vos appareils · « Services de récupération de fonds » contre les institutions financières". 

Dans tous les cas, sur la base des informations que nous avons achetées auprès d'affiliés/éditeurs en ligne sur Internet, vous vous êtes déjà inscrit auprès d'une société 

commerciale frauduleuse en ligne. Les domaines de négociation dans lesquels ces fraudeurs exercent leur activité sont généralement « Binary / Forex / CFD  Automated 

Trading Software ». Les domaines de négociation dans lesquels ces fraudeurs exercent leur activité sont généralement « Binary / Forex / CFD  Automated Trading Software 

». 

Les sociétés non réglementées n'ont pas négocié activement vos fonds sur le marché financier sur une plate-forme réglementée ou enregistrée. Leur objectif dès le départ 

est de vous prendre le plus d'argent possible et de disparaître. Nous utilisons différents types de méthodes légales pour traiter les sociétés commerciales frauduleuses. Si 

vous êtes victime d'une entreprise ou d'un site Web frauduleux en ligne, veuillez nous contacter ou répondre à cet e-mail et nous vous fournirons toutes les informations 

nécessaires. 

• Le juge a décidé de localiser les victimes de ces  sociétés et de restituer les fonds aux clients. 

• Nous avons la possibilité de soumettre des documents à la poursuite d'une affaire judiciaire en cours devant un tribunal de l union europeenne et de les 

obtenir et de vous inscrire au programme 

« Restitution d'argent » afin de restituer vos fonds volés. 

Pour plus d'informations, visitez notre site Web Nos Partenaires 

Répondez à cet e-mail ou aux adresses indiquées ci-dessous en laissant un court message avec votre numéro de téléphone valide pour qu'un agent Nos Partenaires vous 

recontacte. 

Vous pouvez également nous contacter : 

OBTENEZ UNE CONSULTATION GRATUITE 
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