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PLACEMENTS

lMd€
Montant dessertes subies en deux

ans par les épargnants à la suite

d’arnaquesfinancières.

Les arnaques financières en chiffres

1 Md€ de perte
pour les épargnant en 2 ans

Plus de 11.000 demandes d’épargnants
traitées par an

par Epargne Info Service

Le podium des placements à risque

Les placements faisant l’objet de plaintes auprès de l’AMF*

* Epargne Info Service.

5 listes noires

dressées par l’AMF

Plus de 1.000 entités frauduleuses
répertoriées, 

dont 210 sur la liste

« Crédits, livrets, paiements, assurances »

Les 50 ans et plus, premières cibles des arnaqueurs

Victimes d’escroqueries : répartition, par âges
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Bitcoin, vins,
forêts...
Placements atypiques :
bons plans ou arnaques ?
L’érosion des rendements des placements classiques pousse les épargnants à sortir des sentiers battus... pas toujours

pour leur plus grand bonheur.

-» Règles d’or Les produits atypiques peuvent mériter le détour, à condition d’effectuer certaines vérifications

-» Prudence et sang-froid pour espérer une plus-value avec le bitcoin

-» Nos conseils pour éviter de vous faire avoir

Dossier réalisé par Sandra Mathorel, avec Rémy Demichélis.

’ 
out semblait fonc-

M 
tionner ! » se

défend Alain, qui
témoigne devant

les caméras de l’Autorité des mar

chés financiers (AMF). L’œil

encore humide de s’être « fait

avoir », ce retraité, « un peu

joueur », avait pourtant l’habi

tude de placer de l’argent en

Bourse. Après avoir été contacté

par une (fausse) conseillère,

Alain saute le pas et place 3.000€

dans le bitcoin, du moins le

croyait-il. Au bout d’un mois, il

demande un remboursement à la

société et recouvre sa somme en

quelques jours. Rassuré, il fait un

autre virement, puis deux, puis

trois... jusqu’à huit ! Au total, il

place plus de 30.000 €, par

l’intermédiaire d’une société

dont il n’a en fait jamais rencon

tré le moindre représentant.

Lorsqu’il souhaite récupérer ses

fonds, c’est « le black-out ! ». Plus

personne ne répond. Pis, une soi-
disant administration fiscale

anglaise le contacte et lui

réclame de l’argent... pour récu
pérer le sien !

PLACEMENT FANTÔME

Sans le savoir, Alain n’a jamais

placé ses fonds dans le bitcoin. Il
a en fait été victime d’un faux

site Internet de placement,

d’une usurpation d’identité,
méthode désormais très utilisée

par les escrocs financiers. « Les

sommes sont versées sur des

comptes bancaires étrangers,

localisés dans la zone euro, avant

d’être virées vers d’autres pays

beaucoup moins coopératifs sur le

plan judiciaire », explique l’AMF.

Car désormais, outre le fait que

les placements atypiques ne

tiennent pas toujours leurs pro

messes de rendement, ils consti

tuent aussi un terreau fertile

pour les escroqueries. Et la

méthode est redoutable ! Le

placement litigieux tient 
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toujours ses promesses

dans les premiers temps, et

s’avère en effet rémunérateur.
Mais ce n’est qu’un rendement

en trompe-l’œil pour inciter le

particulier à verser plus. Si les

investisseurs souhaitent récu

pérer leur mise, il leur est
demandé divers frais coûteux

(frais de garde, de déblocage, de

douanes, etc.).

Encore plus de sommes à verser...

dont ils ne reverront jamais la

couleur. « Une fois que l’on a mis
son doigt dans l’engrenage de l’arna

que, il est très difficile de récupérer

son argent ou son bien », déplore

Matthieu Selbes, avocat à Nancy.

Entre juillet 2017 et juin 2019, plus

de 1 milliard d’euros ont été per

dus par les épargnants français !

« Nous sommes face à un véritable

fléau », s’était alarmé le président

de 1AMF, Robert Ophèle, en sep

tembre 2019, lors d’une confé

rence de presse conjointe avec

l’Autorité de contrôle prudentiel

et de résolution (ACPR) et le par

quet de Paris. « Il s’agit de vérita

bles escroqueries, pas de simples

manquements à la réglementation

des placements », avait ajouté le

procureur de la République de

Paris, Rémy Heitz.

MULTIPLICATION

DES OFFRES

Majoritairement concentrées sur

le Forex et le crédit jusqu’en 2016,

les arnaques se sont déplacées

vers de nouveaux supports,
surfant sur les tendances du

moment, comme le diamant,

les crypto-actifs, les forêts, les

vins, les fausses SCPI (par la

duplication frauduleuse de

vrais sites Internet de SCPI) ou

encore... les vaches laitières.

« Entre la baisse des rendements

des produits classiques et la pré

paration de la retraite, qui fait

débat, les victimes d’arnaques

augmentent fortement »,

constate Hélène Feron-Poloni,

avocate à Paris, exclusivement
engagée dans la défense des

épargnants. Car, pour appâter

le client, rien de tel qu’une belle

promesse de rendement ! « C’est

un élément-clé de l’arnaque, ajoute

l’avocate. Le taux de rendement

offert est le chiffre magique, souvent

entre 7 et 8 % annuels, ni trop ni trop

peu. » Or, même s’il n’y a pas de

rendement sans risque, « il n’y a

pas non plus de produit miracle»,

rappelle Grégory Lecler, prési

dent de Prudentia Patrimoine.
Ne pas se laisser aveugler par une

promesse de rendement trop

élevé, telle est la première leçon à

retenir, en particulier s’il s’agit

d’un placement hors normes.

SE MÉFIER DES BEAUX

DISCOURS

Ne pas être trop confiants pour

rait être la seconde leçon. Sollici-

tés par démarchage

téléphonique, par e-mail, par une
publicité astucieusement réfé

rencée sur Internet, les épar

gnants ont affaire, dans un

premier temps, à un interlocu

teur « qui semble connaître la

matière financière, ce qui est très

rassurant, expbque maître Feron-

Poloni. D’ailleurs, il arrive que cer

tains intermédiaires ignorent qu’ils

commercialisent une arnaque ! »

Ce fut par exemple le cas dans la

célèbre affaire Aristophil, du
nom d’une (vraie) société fran

çaise qui vendait, via des con
seillers en gestion de patrimoine

(CGP), des parts de lettres et de

manuscrits anciens devant rap

porter 8 % de rendement

annuel. Plus de 18.000 épar
gnants se sont retrouvés floués

et, dans leur sillage, des CGP et
des courtiers ont vu leur respon

sabilité engagée.
« Ma crainte est de ne pas avoir fait

toutes les vérifications nécessaires,

reconnaît Grégory Lecler. Je
prends donc toutes les précautions

possibles et je vérifie que mon inter

locuteur soit bien enregistré à

l’AMF. » S’il a peu de demandes de

la part de ses clients particuliers

en ce qui concerne les place

ments atypiques, le conseiller

avoue qu’il reçoit, à l’inverse,

« beaucoup de sollicitations de

monteurs de produits ».

SÉPARER AFFECTIF

ET RENDEMENT

La méfiance est donc de mise,

d’autant que les escroqueries

commencent à se développer

pour des produits plus grand

public, tels que la SCPI, qui a le
vent en poupe chez les épar

gnants. « Nous avons commencé

à recevoir des appels en 2019 pour

des demandes d’information, des

signalements et des réclamations

à propos de faux sites vendant des

SCPI. C’est un type d’usurpation

d’identité qui monte en puissance,

s’alarme Claire Castanet, direc

trice des relations avec les épar

gnants à l’AMF (lire aussi

l’interview p. 20). Aujourd’hui, le
préjudice moyen lié à la fausse

SCPI se monte tout de même à

63.500 € ! » L’appétence des
Français pour l’immobilier y est

malheureusement pour beau-
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coup. D’ailleurs, les arnaques

financières s’appuient souvent

sur un actif tangible affectif,

l'immobilier, le vin, la forêt...

« Le placement atypique est un

champ miné ! » prévient Ber

trand Tourmente, fondateur

d Althos Patrimoine.

Même si l’arnaque n’est pas forcé

ment au rendez-vous, ces choix

financiers ne sont pas toujours

heureux pour le portefeuille des

épargnants qui ont tenté leur

chance. « Dans un marché fluc

tuant je trouve que c’est dangereux

de mélanger affectif et financier,

juge Bertrand Tourmente. Si vous

voulez investir dans les montres, la

forêt ou encore les voitures de col

lection, achetez celle qui vous plaît

vraiment, profitez-en, et si jamais
elle prend de la valeur au fil des

années, alors tant mieux ! » S’il ne

faut pas forcément fuir les actifs

qui sortent des sentiers battus, en

particulier les SCPI qui ont

trouvé leur modèle économique,

il est préférable de « ne pas y

consacrer plus de5%àl0%de son

patrimoine financier », conseille

Stéphane van Huffel, cofonda

teur de Netinvestissement.

En respectant cette règle de base,

certains actifs originaux méritent

tout de même le détour. Les SCPI

ont ainsi enregistré un très joli

rendement moyen de 4,4 % en

2019, et certaines sont attendues

autour de 8 % ! Le crowdfunding

immobilier, ou financement par

ticipatif, offre 9 % de rendement

annuel moyen, mais vous prenez

le risque de ne jamais voir le pro

gramme immobilier sortir de

terre. Il faut donc bien se rensei

gner en amont et, bien sûr, ne pas

se précipiter.—S. M.

*
«Il ne faut pas
y consacrer plus de
5 % à 10 %

de son patrimoine

financier»
Stéphane van Huffel, 

cofondateur

de Netinvestissement

Liste non exhaustive
de placements atypiques
repérés par Investir

La forêt (en parts, en copropriété, etc.), les pieds de vignes,

le vin, en bouteilles ou en caves virtuelles, les montres, l’art,

les cheptels de vaches laitières, les cryptomonnaies, les

bateaux, l’or de Gibraltar, des obligations pour protéger les

rhinocéros, l’investissement en capital dans des sociétés qui

produisent de la vanille, dans des entreprises aux côtés de

business angels ou encore les opportunités uniquement

destinées à développer... l’Inde !


