
Pour en savoir plus sur les fraudes liées 
aux options binaires, consultez le FCNB.ca  
ou le www.alerteoptionsbinaires.ca/

Avertissez vos proches.

Communiquez avec l’autorité 
en valeurs mobilières de votre 
province ou territoire.

Communiquez avec votre 
banque si vous avez révélé des 
renseignements bancaires, et 
changez-les.

Annulez la carte de crédit ou 
la carte de débit utilisée pour 
�nancer votre compte.

Si vous êtes victime 
d’une fraude liée aux 
options binaires, voici 
certaines démarches 
que vous pourriez 
entreprendre :

Plusieurs sites vous forcent à 
e�ectuer des opérations qui 
excèdent de 30 à 40 fois la 
valeur initiale de votre compte, 
avant que vous puissiez retirer 
votre argent.

Au �l du temps, 
vous perdez votre 
argent

Et vous demandent 
toujours plus 
d’argent

Ils vous encouragent 
d’abord à leur faire 
con�ance

Établies à l’étranger, 
sans surveillance 

réglementaire

Vous demandent de 
payer au moyen d’une 
carte de crédit, ou d’un 
virement électronique

Comptes gérés dans un 
site web extraterritorial, 

sans piste de 
véri�cation

O�rent des conseils pour « 
démarrer », des « primes » 

pour e�ectuer des 
opérations, ou des 

comptes provisoires

Promotion intensive sur les 
medias sociaux, les annonces 

en ligne, le clavardage, les 
messages non sollicités et 

les appels à froid

Arnaques sur les options binaires

Aucune personne ou société 
n’est inscrite pour o�rir 

des options binaires 
au Canada.

 
La vente des options 

binaires est donc 
ILLÉGALE ici. Une perte de 

plusieurs millions de 
dollars au Canada

Plus de 800 
plaintes au Canada

Vous pariez que la valeur du dollar 
canadien sera de 0,75 $ US en cinq 
minutes. Dans la négative, vous perdez 
votre argent. Même si vous gagnez, 
l’argent est presqu’impossible à recouvrir.

C’est un pari sur le principe 
du “tout ou rien”, portant 

sur la valeur d’une devise, 
d’une action, ou d’un autre 
actif à un moment précis (à 
l’heure ou à la minute près).

Qu’est-ce qu’une option binaire?Protégez-vous des 

arnaques 
sur les 

options 
binaires
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