ESCROQUERIES COURANTES EN
MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
Quatre escroqueries courantes :
Fraude ciblant les groupes à affinité
Le fraudeur abordera un groupe ou un organisme communautaire auquel vous appartenez
et utiliseront le nom du groupe pour gagner votre confiance. Une fois qu’ils ont établi de
fortes relations, ils convainquent les gens d’investir dans leur plan.

Escroquerie sur titres exemptés
Le fraudeur pourrait vous dire que cette occasion de placement n’est offerte qu’à des
personnes très fortunées, mais qu’il fait une exception pour vous. Méfiez-vous des personnes
qui vous appellent pour vous donner un tuyau concernant une entreprise prometteuse sur le
point d’émettre des actions cotées en bourse. Les titres exemptés ne sont pas frauduleux en
eux-mêmes. Les titres exemptés peuvent être vendus sans le dépôt d’un prospectus, mais ils
sont réservés aux investisseurs accrédités ou soumis à d’autres conditions.

Escroquerie de change
Le fraudeur promet un faible risque et un rendement élevé pour les opérations effectuées
sur le marché des changes. Les entreprises non réglementées peuvent commercialiser les
services qu’ils offrent sans respecter les règles. Votre argent pourrait ne pas être investi
comme promis. Ce marché est dominé par de grandes banques internationales dotées d’un
personnel hautement spécialisé, disposant de la technologie la plus perfectionnée et gérant
des comptes de négociation de grande valeur.

Combine à la Ponzi ou vente pyramidale
Le fraudeur vous offre une chance de devenir riche rapidement grâce à un soi-disant
excellent investissement. Les premiers investisseurs sont simplement payés avec l’argent des
prochains investisseurs. Ensuite, le fraudeur disparaît avec tout l’argent.

Vous a-t-on déjà proposé une
escroquerie ou avez-vous déjà
été victime d’une escroquerie

Informez la Commission des valeurs mobilières
de l’Ontario à 1-877-785-1555 ou les services de
police de votre région.
Apprenez-en davantage sur le sujet sur le site :
GerezMieuxVotreArgent.ca

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, 22e étage, Toronto ON, M5H 3S8
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