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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, 227 nouveaux sites internet 
ou entités, identifiés par l’Autorité, ont été ajoutés à cette liste au cours du deuxième 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, en banque ou en financement participatif, 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 

 

https://acpr.banque-france.fr/
mailto:presse@acpr.banque-france.fr
https://www.abe-infoservice.fr/vos-demarches/se-proteger-contre-les-arnaques/les-listes-noires-des-sites-internet-et-entites-non-autorises/credits-livrets-paiements-assurances-liste-noire-des-sites-ou-entites-douteux
https://www.orias.fr/
http://www.regafi.fr/
http://www.regafi.fr/
https://acpr.banque-france.fr/autoriser/registre-des-organismes-dassurance
https://acpr.banque-france.fr/autoriser/procedures-secteur-assurance/passeport-europeen
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.internet-signalement.gouv.fr/
https://www.abe-infoservice.fr/vos-demarches/se-proteger-contre-les-arnaques/les-listes-noires-des-sites-internet-et-entites-non-autorises/credits-livrets-paiements-assurances-liste-noire-des-sites-ou-entites-douteux
https://www.youtube.com/watch?v=R2vTcX5-W-o&feature=youtu.be
https://www.abe-infoservice.fr/
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Crédits, livrets, paiements et assurances : Liste des sites ou entités identifiés comme 

douteux par l’ACPR au cours du deuxième trimestre 2020 

 
 

www.2c-credits.com 

www.access-centrale.com 

www.acolin-patrimoine.com 

xxx@acpr-meilleurtaux.com  

www.active-credit.com 

www.adp-corporate.com 

www.adsassurances.com 

www.afals-groupe.com 

www.affidabilitakredit.com 

www.agence-fontana.com 

www.ahp-management.com 

www.airkredit.com 

www.alliance-banque.com 

www.alliancescpi.com 

www.altraplan-luxembourg.com 

www.appoint-financier.com 

arnaud.gassien.keplercheuvreux@gmail.com 

www.audis-invest.com 

www.aviva-investissement.com 

www.axua-bank.com 

www.bancostander.com  

www.banque.astral-agency.com 

www.bcan-group-finance.com 

www.bmicm.com 

www.borbank.com  

www.bqpaccess.com 

burbelthomas11@gmail.com 

xxx@bureau-meilleurtaux.com 

www.capital-epargne.net 

www.capital-fr.com 

www.capital-investing 

www.capital-ltd.weebly.com 

www.capital-placement.info 

www.carnegie-invest.com 

www.casheco.fr 

www.cef-finances.com 

www.centralzoncenter.com 

www.cetixfinances.com 

www.chamar-coporation.com 

www.chfcredit.com 

www.consofinance.com 

contactebriant.finance@gmail.com 

contactmeilleurtaux.com 

www.crdfingroupe.com 

www.creditbdp.com 

www.creditdirecte.com 

creditfaste123@gmail.com 

www.creditfinance48h.com 

creditfinancedcservice@gmail.com 

www.credit-financeplus.jimdosite.com 

www.credit-internet.com  

www.credit-offert.com 

www.credits-continental.com 

www.creditsecour.fr 

www.credits-investi.com 

www.crf-groupe.com 

www.crystal-bank.com 

www.czerninvest.com 

 

 

www.dcservicecreditfinance.com 

www.delhotte-courtage.com 

www.diagonalesas.com 

www.dl-finance.fr 

www.dllfinances.com 

doc-meilleurtaux.com 

www.eastrofinance.com 

www.eco-creditfinance.com 

 

 

xxx@ecopretenvironnement.com 

www.edison-management.com 

www.emirpfunders.com 

www.emprunt24.com 

www.emprunter-preter.com 

http://epargne-conseil.com 

www.epargne-simulation.com 

etude-meilleurtaux.com 

 

 

xxx@etudes-meilleurtaux.com 

www.eucodix.com 

www.euro-cash-net.com 

euro.credit07@gmail.com  

finance-social@europe.com 

www.europe1-finance.com 

www.exito-bank.com 

www.express-pret.com 

ANNEXE 



 
 

fabienfon7@gmail.com 

www.facebook.com/monpretentreparticluiers 

www.fci-bnk.com 

www.fgs-consult.com 

https://ferixfinance.com 

www.finance-24h.com 

financement-meilleurtaux.com 

www.financepretfiableurgent.blogspot.com  

finances-meilleurtaux.com 

www.finance-uppro.com 

www.financ-hyeres.com 

www.financial-inter.com 

www.financiero-mundo.com   

www.financo-chrono.com   

www.first-finances.com 

www.fmg.rapide-fn.com 

www.fmkredit.com 

www.fortune-bnk.com 

france-meilleurtaux.com  

www.franc-finance-services.com 

www.frcapitalpro.com 

www.frcreditscircle.com 

www.frimabnk.com 

www.fr-invest.com 

www.ftl-grp.com 

www.fx-vantage.com 

 

 

www.gif-conseil.com 

www.globalmtcorp.com 

gouv-meilleurtaux.com 

john.dumont@group-activobk.com 

groupecreditfinance.gcf@gmail.com 

www.groupe-synergie.tech 

www.group-eurocredit.com 

www.gs-finance.fr 

guille.edouard.maurice@gmail.com 

www.helpgroupe.com 

antoine.garnier@infoepargne.com 

julien.delattre@infoepargne.com 

olivier.menard@infoepargne.com   

xxx@infoepargne.com 

infohcfinance@gmail.com 

info-meilleurtaux.com 

www.ing-monde.com 

www.ing-placement.com 

www.investb.be 

www.investcredits.com 

www.invest-credits.com 

 

 

www.klsfinance.com 

www.kreditfast-quebec.com 

www.lacnaf.com 

www.langolf-finance.com  

www.lebenbank.com 

www.lecuellecoupdepouce.jimdofree.com 

www.lecu-ellegrp.jimdofree.com 

lemeilleurtaux.org 

xxx@lemeilleurtaux.pro 

le-meilleur-taux.pro 

www.lemonde-finance.com 

www.le-monde-finance.com 

www.lepointfinance.com 

www.lgmfinances.com 

www.lormiere-finance.wixsite.com 

www.l-vcapital.com 

www.maesconsult.com 

www.marechalcredit-group.com 

www.market.activo-bk.com 

www.martel-group.com 

xxx@meilleurs-taux.pro  

 

 

xxx@meilleurstauxrachats.com 

meilleurtaux-eco.fr 

xxx@meilleurtaux-financement.com 

meilleurtauxgroupe.com 

micro-crédit@mail.com 

mikatanety@gmail.com 

www.mondefinances.com 

montaignevincent3@gmail.com 

www.mutsolution.com 

nathaliecredit1@gmail.com 

www.news-placement.net 

www.nouveau-placement.net 

www.obtenezcredit.com 

www.obtenezvotrecredit.fr 

www.offredepret.webou.net 

www.ogafinance.com 

www.ogar-finance.com  

www.oligroupe.com 

orgafinance94@gmail.com 

www.ouinoncredit.com 
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www.picardfinance.fr 

www.pich-banco.com 

www.plm-finance.com 

www.pol-invest.com 

www.prestamo-pilar.com 

www.pretdusud.com 

www.pretetinvestissement.com 

www.pretneocash.fr  

www.pret-sansfrais.com 

www.pretsauxparticuliers.wixsite.com 

www.ramius-gmbh.net 

www.rbcglobal-asset.com 

www.realfinanzas.com 

www.reseaufinances.com 

xxx@reseau-meilleurtaux.com  

www.rufusbanque.com 

www.samarfinance.fr 

xxx@santander-online.com 

www.satya-groupe.fr 

www.schnellefinanzierung.com 

www.sciluxcredit.com 

www.sefiafinance.com 

www.selfusgroupe.com 

www.selvabank.com 

www.serviceaidefinancement.com 

xxx@serviceclient-meilleurtaux.com 

xxx@serviceclients-meilleurtaux.com 

www.servicios-finan.com 

www.sgenerale-placements2020.com/#form 

siege-meilleurtaux.com 

www.sitbk.com 

www.smartsolvefr.com 

www.socialcredit-finance.com 

www.social-finance-invest.com/fr 

www.social-loan-rapide.com/index.php  

www.social-procredit.com 

www.solargroup.fr 

www.solargroup.pro 

www.solidaritefinance.com 

www.stellarcapitals.co 

stenfan_Peter@hotmail.com 

www.tavares-angel.fr 

thomas.gabriel.conseil@gmail.com 

www.tiic-conseil.com 

www.topdevisenligne.com  

www.transinvestissement.net 

www.transwise-bank.com 

www.uni-kredts.com 

www.universal-fnc.com 

www.vasilussecours.com 

www.vasnewplus.com 

www.viralkredit.com  

www.vita-bank.com 

www.vitalintercredit.com 

www.vixcfinance.com 

xoxa-ca.com/index.php 

www.zonefraiche.com

 

4 


	A B C
	D E F
	G […] O
	P […] Z

