Cotion pour récupération investissement
dans des diamants
Par Mercier Claude, le 14/01/2019 à 21:09
Suite à un investissement d'un montant de 10865,00 € dans des diamants en juillet 2017
auprés de DAIMOND PRIVILEGE sans possibilité de communication avec cette société
depuis fin 2017, Aujourd'hui 14/01/2019 Udson Finance me demande de verser une cotion de
8611,00 € pour la vente de mon bien diamantaire. Que dois-je faire? es légal?

Par kapor, le 15/01/2019 à 15:28
Bonjour,
Cas pareil, je viens d'avoir un coup de fil de la part de cette Sté, appelé UDSON FINANCE,
qui me demande aussi de verser une caution de 10% de la valeur de mes 4 diamants,
achetés entre mars et juin 2017 sur le site de Diamond Privilege.
Que faire? Vrai ou encore une arnaque?

Par grenouille, le 15/01/2019 à 15:32
Bonjour,
vous êtes sur un forum juridique pas sur un site de conseils financiers...

Par kapor, le 15/01/2019 à 16:02
Cher(e) Grenouille,
Excusez-moi de déranger le fonctionnement de ce forum juridique.
Je repose ma question en décrivant ma situation. Est-ce que ce genre de contrat de rachat

est légal ?

J'ai reçu une proposition de contrat de rachat :
Le contrat vise le rachat de pierres d’investissement entre le vendeur moi-même et l’acheteur
représenté par la société UDSON FINANCE.
Le rachat concerne des pierres d’investissement, expertisées pour la somme de 88 770 Euros.
Le montant de rachat proposé est de 113 625 Euros, avec une caution mutuelle de 11 352
Euros,
Restituée sous 48h, avec l’intégralité du montant de rachat.
En signant l’accord le vendeur, mandate UDSON FINANCE pour toutes les démarches
administratives, financières et juridiques pour effectuer la transaction de ses pierres
d’investissement.
En cas de rétractation d’une des deux parties, la caution se verra attribuée à la partie adverse.
De son côté UDSON FINANCE s’engage à reverser sous 48h le montant total de la vente et
le remboursement de la caution en un seul versement.

Par RF, le 29/01/2019 à 14:56
Idem je viens d'être contacté dans les mêmes conditions.
Est-ce que ce lieu peut nous aider ?
Sinon pouvez vous nous orienter.

Par mêle, le 29/01/2019 à 15:59
Je viens aussi d'être contacté par UDSON FINANCE aujourd'hui même.
J'ai été arnaqué par Diamond privilège il y a un an et mon dossier est entre les mains d'un
avocat dont je n'ai plus aucune nouvelle et je ne peux même pas accéder au site.
Tout cela est bien étrange

Par youris, le 29/01/2019 à 16:18
bonjour,
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étrange peut-être mais non surprenant, ce genre d'investissements mirifiques vantés par sites
généralement basés à l'étranger, se révèle très souvent être une arnaque et les rendements
sont très loin de ceux annoncés.
d'ailleurs quand vous tapez le nom de cette société, sur votre moteur de recherche préféré, le
premier site proposé est un site qui vous indique que c'est une arnaque.
salutations

Par mêle, le 29/01/2019 à 18:48
Merci pour votre réponse mais ce que je trouve surprenant c'est que l'avocat non plus ne
répond pas

Par jodelariege, le 29/01/2019 à 21:21
bonsoir
voulez vous dire que l'entreprise vous demande de l'argent mettons 10 % avant de vous
redonner votre argent? ça sent fortement l'entourloupe ... comme les histoires de pret entre
particulier où il faut payer des frais avant de recevoir de l'argent .... que l'entreprise retire les
10% directement sur l'argent quelle vous enverra ....non?
ne versez rien :vous en avez assez donné..
rien de surprenant si l'avocat de l'entreprise ne répond pas si il est dans la combine et pas sur
qu'il soit bien avocat d'ailleurs

Par pragma, le 29/01/2019 à 22:01
Bonjour
Ce avocat est recensé sur la place de Paris.
Apparemment en activité.

Par jodelariege, le 29/01/2019 à 22:11
alors il répondra à ses clients.

Par mêle, le 02/02/2019 à 19:03
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Bonjour,
Nous avons contacté la Brinks en Suisse mais bien sûr il n'ont jamais entendu parlé de Udson
Finance et sont persuadé qu'il s'agit du arnaque ce dont nous ne doutions pas.
Alors prudence
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