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Un jeune retraité marseillais de 60 ans s’est fait arnaquer de 810.000 euros par une fausse société de courtage en Bitcoins…
Un héritage divisé par deux par les Bitcoins. Un Marseillais (https://www.20minutes.fr/marseille/) de 60 ans, jeune retraité, s’est fait arnaquer
(https://www.20minutes.fr/dossier/arnaque) par une société de courtage en Bitcoins (https://www.20minutes.fr/dossier/bitcoin) , rapporte La Provence
(https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/5150589/marseille-les-escrocs-aux-bitcoins-font-main-basse-sur-lheritage.html) . Et pas de n’importe quelle somme
puisque près de 810.000 euros se sont envolés.
L’homme souhaitait investir l’héritage conséquent de ses parents. Il se renseigne sur les Bitcoins et rapidement une société le contacte pour le
convaincre d’investir. Tenté, le Marseillais verse une première somme de 15.000 euros. Rapidement, cette société revient vers lui en lui expliquant
que son placement a fructifié. Elle n’hésite pas à lui fournir de faux documents le prouvant. Convaincu, l’homme aurait alors versé entre
décembre 2017 et avril 2018 pas moins de 810.000 euros, soit la moitié de son héritage.
Ce n’est qu’à la rentrée, lorsqu’il tente, en vain, de contacter la société, qu’il s’aperçoit de son erreur. Il prévient la brigade financière de la police
judiciaire de Marseille, qui enquête déjà sur une escroquerie à 420.000 euros subie par un autre Marseillais et sur une femme ruinée par le même
processus.
Selon Brian O’hagan, responsable marketing de la maison du Bitcoin à Paris et interrogé par le quotidien provençal, il n’existe que deux sociétés
sérieuses en France. Les 274 autres sites actifs en France seraient gérés par des escrocs.
>> A lire aussi : VIDEO. La blockchain, sans bullshit: Le minage du bitcoin, ou comment devenir riche tout en détruisant la planète
>> A lire aussi : Deux millions d'euros en faux billets contre des Bitcoins: Un escroc présumé sous les verrous à Nice
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Le feu s’est déclaré ce vendredi matin vers 6h30, les marins-pompiers de Marseille sont sur place pour combattre les flammes…
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En plus d'être blessé, le capitaine des Bleus a été condamné a une lourde amende et une suspension de permis pour conduite en état d'ivresse...
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Ikea ouvre un lieu éphémère à Paris à l’occasion de ses 75 ans, passage en revue des best sellers qui ont fait le succès de la marque…
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