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Paris, le 14 avril 2020 

 
 

Escroqueries : l’ACPR met en garde le public contre les propositions frauduleuses de 

crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances 

 

 

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met à jour régulièrement sa liste noire 

des sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de 

paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés. Ainsi, 95 nouveaux sites internet 

ou entités, identifiés par l’Autorité, ont été ajoutés à cette liste au cours du premier trimestre 

2020 (cf. annexe). 

 

Attention, cette liste noire ne peut être exhaustive car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent 

régulièrement, notamment sur internet. Si le nom d’un site ou d’une entité n’y figure pas, cela ne 

signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en 

France.  

 

Comment se protéger des offres frauduleuses ?  

Vérifiez systématiquement que votre interlocuteur est autorisé à proposer des produits bancaires ou 

des assurances en consultant le site de l’ORIAS, organisme chargé de tenir le registre des 

intermédiaires en assurance ou en banque, le registre des agents financiers - REGAFI ainsi que les 

listes des organismes d’assurance agréés en France ou bénéficiant d’un passeport européen. Si la 

société ou la personne qui vous sollicite n’est mentionnée sur aucun de ces registres ou listes, 

ne répondez pas à sa proposition. 

 

Que faire en cas de fraude ? 

Si vous avez été victime d’une fraude, déposez une plainte dans les meilleurs délais. L’ACPR vous 

recommande également de contacter INFO ESCROQUERIES en appelant le 0 805 805 817 (service 

et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 18h30) et d’effectuer un signalement sur 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/, même si vous n’avez pas subi de préjudice. Un 

signalement peut être utile pour empêcher d’autres tentatives d’escroquerie. 

 

L’ACPR invite tous les consommateurs à consulter les rubrique et vidéo « Se protéger contre les 

arnaques » du site internet Assurance-Banque-Épargne Info Service : https://www.abe-infoservice.fr/ 

 
 

À propos de l’ACPR  

Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) contrôle les secteurs de la banque 

et de l’assurance et veille à la stabilité financière. L’ACPR est également chargée de la protection de la clientèle des 

établissements contrôlés et assure la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle 

est aussi dotée de pouvoirs de résolution. Les services opérationnels de l’ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat 

général. Visitez notre site https://acpr.banque-france.fr 

Contact de Presse :  

Unité Communication de l’ACPR - Email : presse@acpr.banque-france.fr 
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ANNEXE 

 

Crédits, livrets, paiements et assurances : Liste des sites et entités identifiés comme 

douteux par l’ACPR au cours du premier trimestre 2020 

 

 

www.actualite-finance.com  

www.agenda-finance.com 

www.agf-placement.com 

stephane.loison@agf-placement.com 

www.alterna-finances.com 

www.alternatif-finance.com 

www.angela-credits.com 

www.astuce-epargne-france.com  

www.banque.pro-direct.fr 

www.bcdi-groupe.com 

www.bc-regional.com 

www.belainco.com 

www.bets-finances.com   

www.bourse-assitance.com 

www.bue-groupe.com 

www.bufakredit.com 

maxime.balvais@cabinet-gallorini.com  

www.cacepisas.com 

www.cash-net-finances.com 

www.cfn-direct.com 

www.chapauls.com 

www.cofimafinance.com 

www.confo-finance.com 

elisamaillet@consultant.com 

www.coofinance.com 

www.cpcfinances.com 

www.creditp2p.worldpress.com 

www.crefina.fr 

www.crefinanco.com 

www.cristalfinances.com 

www.decennale-artisans.fr 

www.dupdag.com 

www.dynamique-credit-service.com 

www.eaccess-volzyassociates.com 

www.edael.fr 

www.elementaryfinancial.com 

www.epargnefrance.com 

www.epargne-generation.com 

www.epargnemalinfrance.com 

www.epg-finance.com 

www.et-finance.club 

www.eurocap-invest.com 

www.europ-invest.net 

www.euro-world-finance.com 

www.eutheni.com 

www.expert-finance-service.com 

www.financeentreparticulier-

26.webself.net 

www.financementmutuel.com 

www.financia-credit.com 

www.financialpartners-ltd.com 

www.financiere-haussmann.com  

www.finandek.com 

www.fitfinances.fr 

www.globale-financia.com 

www.hgr-courtier.com 

www.holakredit.com 

www.huet-courtier.com 

www.indigo-patrimoine.com 

ingb717@gmail.com 

prénom.nom@ing-finance.com  

prénom.nom@ing-placement.com  

www.investissement-groupes.com 

www.jnpo-group.com 

www.lbg-finances.com 

www.levigantasarl.com 

www.mansolutionsgroup.com 

c.delescure@mertens-capital.com 

www.neo-investisseur.fr 

www.nicofina.fr 

obiangclaude95@gmail.com 

www.occkredit.com 

www.optimuminvests.com 

www.oreste-emprestimo.com 
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www.pfm-h2t.com 

www.prestige-asset.com 

www.prodirect-bank.fr  

www.quick-finance-plus.com 

www.saphir-bank.com 

www.sarepta27.com 

www.scpieurope.com 

www.scpi-performance.com 

https://service-pour-tous.com/index-2.php 

www.swissepargne.com 

prenom.nom@swissepargne.fr 

laurent.meunier@swiss-life-am.com 

meunier.laurent@swiss-life-am.com 

laurent.meunier@swiss-life-groupe.com 

meunier.laurent@swiss-life-groupe.com  

prénom.nom@swiss-life-groupe.com 

www.synix-emprunt.com 

www.unitedpret.com 

www.vital-finance-service.com 

www.wehaba.com 

www.wise-investments.net 

www.xcredia.com 

 

 

 


