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COI\4MISSION DE SURVEILLANCE
DU MARC H E FINANCIER
DE L'AFRIQUE CENTRALE

COMMUNIQUE DE PRESSE COSUMAF O3l21

MISE EN GARDE

La Cômmission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale
(COSUMAF) met en garde le public de la CEMAC, contre la récurrence des

activités de plusieurs acteurs/ qui proposent d'investir et de placer des fonds

contre des promesses de rendements élévés, sans disposer des agréments

nécessaires ou proposent des trading d'options sans y être autorisés.

En effet, certaines sociétés, dont notamment GLOBAL INVESTMENT
TRADING (LIYEPLIMAL), HIGHLIFE INTERNATIONAL CAMEROON,
CAMEROON INVEST, TIMEX TRADING CAMEROON, TJTM CAMEROUN
et TAGUS INVESTMENT, procèdent à la collecte irrégulière des fonds auprès

du public, contre des tikes de capital, des placements financiers, et dans de

biens divers (immobilier, véhicules) avec des promesses de rendements allant

de 100% à 500% de Ia mise initiale et dans les délais non raisonnables.

La COSUMAF informe l'opinion publique qu'il s'agit des campagnes

frauduleuses de collecte de fonds du public et de placements en violation de la

1égislation en vigueur.

Pour rappel, l'exercice de toute activité en lien avec l'appel public à l'épargne et

1es instruments financiers est soumise à l'agrément préalable de la COSUMAF,

lequel agrément est matérialisé par une décision prise après instruction d'un
dossier de demande d'agrément formulé par le requérant.

Sans être exhaustif, ci-dessous 1a liste de quelques sites récemment identifiés

comme offrant des produits d'investissement sans autorisaüon de la
COSUMAF:
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ENTREPRISES SIIÊ INTERNET ACTIFS UTILISES POUR FRAUDE

ACADEMIE DES INVESTISSEURS PANAFRICAINS https://aipaf rica.org Agriculture
LIYEPLIMAL lGLOBAL INVESTMENTTRADING) https://www.liyeplimal.net Crypto Actifs
ME(IT INVEST Lien paee facebook : https://bit.lvl3i5lozp crypto Actifs
FORTUNE INVESTMENT& HEALTH https://fortuneinvestmentnetwork.com OPCVM, Gestion d'Actifs
CRIFAT https://crif atâf rique.com Agriculture

HIGHTIFE INTERNATIONAL CAMEROON
https://m.facebok.com/Highlif e-i nternational-cameroun-
105107481305212

Crypto actifs

SAIRIU https://sites.sooqle.com/view/sairruimall Crypto Actifs
REGEL CAIVIEROUN httos://www.facebook.com/reselcameroun/?ref =ov c Corn rne rce

CAM€ROON INVEST

https://www.f a€ebook.com/pa8es/category/lôvestment-

Mânâgement-Compâny/Cameroun- lnvest-
111389980580111/

lnvestissement participatif

GTX INVEST, GLOBAL TRUSTED XCHANGE htpps://Etx invest.com/ Crypto Actifs
SOGAA SARI httDs://socsaa-sarl.mobirisesite.com/soceaahome.html Agriculture

PETRONPAY CAMEROON https://www.f ace book.com/petron oavinvest/ Produits pétroliers

UNIQUE FINANCÊ

TIMEX TRADING CAMEROUN
https://www.facebook.com/Tl1üEX-Trâding Cameroun

to29cfê11723357
Crypto Adifs

STA(EXCHAIN https://www-f acebook.com/stakexchainglobal/ E Commerce

T]TM CAIV]EROUN www.f âcebook-com/TITM Câmeroun 1AJ245O2U4424a Crvpto actifs
MOUGANO iNVESTMENT www,mougano.com Levée de fonds

TAGUS INVESTEMENT www.tagusinvestment.com Levée de fonds

Par ailleurs, la COSUMAF rappelle les règles de vigilance suivantes à observer

avant [out invesbissement :

- ÿassurer que la société qui propose le produit est habilitée à le faire, et

dispose d'un agrément ou d'un visa émis par l'Autorité du Marché

Financier ; obtenir un maximum d'inÏormations par vos propres soins

sur ladite société ;
- Aucun discours commercial ne doit faire oublier, qu'il n'existe pas de

rendement elevé sans risque élévé.

Pour toute in-formations, vous pouvez contacter les services de la COSUMAF

sur son site web w,w,rv.cosumaf .org et y consulter la liste des intermédiaires du

marché agréés par la COSUMAF.

Fait à Libreville,le 27 mai2021.
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