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COMMODITY FUTURES TRADING 
COMMISSION, 
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NOTICE OF RECEIVERSHIP 
 

 
TO ALL EMINIFX ACCOUNT HOLDERS AND POTENTIAL CREDITORS:  

This Notice is to inform you that EminiFX, Inc. (“EminiFX”) and certain assets of Eddy Alexandre 
(“Alexandre”) are in Receivership. By Orders dated May 11, 2022 and June 15, 2022, the United 
States District Court for the Southern District of New York (the “Court”) has appointed David 
Castleman (the “Receiver”) as Receiver over EminiFX and the assets of Alexandre that are 
traceable to funds derived from EminiFX customers.  This Notice was authorized by the Court 
order dated August 5, 2022. 

You are receiving this Notice because you had an account on the EminiFX online platform, you 
may be a customer of EminiFX, or because the Receiver has reason to believe that you may wish 
to assert a claim in the receivership estate.  There is no action required by you at this time in 
response to this Notice.  However, you are permitted to speak with an attorney regarding this 
notice and your rights as a customer, creditor, or account holder. 

Additional information about the Receivership, including a copy of the Consent Preliminary 
Injunction appointing the Receiver, can be found at http://www.eminifxreceivership.com.  
Please check the website for updates and all documents that are filed with the Court in this case.  
The Receiver’s Initial Status Report, filed on July 20, 2022, can be found on that website.  This 
website will be your primary source of information about this case. 

If you wish to receive future notices at a different email address, we prefer that you update your 
email address in the “Update Contact Information” of the website.  You may also send an email 
with your new contact information to EminiFXInquiries@Stretto.com.  
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Prior Emails Are Not Refund Requests or Claims Submissions 

If you have previously provided information relating to your EminiFX investment, that does not 
mean that you have submitted a claim.  Please save all information relating your EminiFX 
investment.  You will receive a separate email in the future with instructions for how to submit a 
“Claim” based on the amount you invested.  The Receiver is not otherwise processing individual 
refunds or withdrawals, and will not respond to such requests outside the Claims process. 

Notice of Stay on Actions Against Defendants 

All EminiFX users and potential creditors are hereby notified that the Consent Order restricts a 
number of actions, as stated in the order.  The Consent Order may be found on the homepage of 
the receivership website, and Paragraph 55 is excerpted here: 

55. Except by leave of the Court, during the pendency of the receivership 
ordered herein, Defendants, and all other persons and entities are stayed from 
taking any action (other than the present action by the Plaintiff) to establish or 
enforce any claim, right or interest for, against, on behalf of, in, or in the name of, 
the Defendants, the Receiver, the Receivership Property, or the Receiver’s duly 
authorized agents acting in their capacities as such, including but not limited to, 
the following actions: 

a. Petitioning, or assisting in the filing of a petition that would cause 
the Defendants to be placed in bankruptcy; 

b. Commencing, prosecuting, litigating or enforcing any suit or 
proceeding against any of the Defendants, or any of their subsidiaries or 
affiliates, except that such actions may be filed to toll any applicable statute 
of limitations; 

c. Commencing, prosecuting, continuing or entering any suit or 
proceeding in the name or on behalf of any of the Defendants, or any of 
their subsidiaries or affiliates; 

d. Accelerating the due date of any obligation or claimed obligation, 
enforcing any lien upon, or taking or attempting to take possession of, or 
retaining possession of, property of the Defendants, or any of their 
subsidiaries or affiliates, or any property claimed by any of them, or 
attempting to foreclose, forfeit, alter or terminate any of the Defendants’ 
interests in property, including without limitation, the establishment, 
granting, or perfection of any security interest, whether such acts are part 
of a judicial proceeding or otherwise; 

e. Using self-help or executing or issuing, or causing the execution or 
issuance of, any court attachment, subpoena, replevin, execution or other 
process for the purpose of impounding or taking possession of or interfering 
with, or creating or enforcing a lien upon any property, wherever located, 
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owned by or in the possession of the Defendants, or any of their subsidiaries 
or affiliates, or the Receiver, or any agent of the Receiver; and 

f. Doing any act or thing whatsoever to interfere with the Receiver
taking control, possession or management of the property subject to the
receivership, or to in any way interfere with the Receiver or to harass or
interfere with the duties of the Receiver; or to interfere in any manner with
the exclusive jurisdiction of this Court over the property and assets of the
Receivership Defendants, or their subsidiaries or affiliates.

Additional Information and Next Steps 

Please continue to check the website for future updates, especially the “Frequently Asked 
Questions” section.  You may click the “Subscribe” button on the “Civil Docket” section to receive 
additional email updates when court filings are made in this case.  If you have a specific inquiry, 
you may email EminiFXInquiries@Stretto.com or call (855) 228-3721.  Due to the enormous 
volume of questions, we do not expect to respond to every email or call, especially if the 
information requested is already on the website. 

Please do not call the Commodity Futures Trading Commission, the Court, or the Clerk of the 
Court for information about the Receivership.  None of them are permitted to give you legal advice. 

As stated above, no further response is required from you at this time.  Please continue to 
monitor the website at http://www.eminifxreceivership.com, where all pleadings filed in this case 
will be posted.  Any notice requiring your attention is likely to be sent via email, so please update 
any changes to your email address using the website.   

Sincerely, 

David Castleman 
Court-Appointed Receiver 



VERSION FRANÇAISE  
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TRIBUNAL DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS 
DISTRICT SUD DE NEW YORK 
 
 
COMMODITY FUTURES TRADING 
COMMISSION, 
 

Demanderesse 
 

  -contre- 
 
EDDY ALEXANDRE et 
EMINIFX, INC., 
 

Défenderesses. 
 

 
 
 
 
22 Civ. 3822 (VEC) 
 
 
 
 

 
 

AVIS DE MISE SOUS SÉQUESTRE 
 

 
À TOUS LES TITULAIRES DE COMPTE EMINIFX ET CRÉANCIERS POTENTIELS : 

Le présent avis vise à vous informer qu’EminiFX, Inc. (« EminiFX ») et certains actifs d’Eddy 
Alexandre (« Alexandre ») sont en mis sous séquestre. En vertu des ordonnances en date du 
11 mai 2022 et du 15 juin 2022, le Tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New 
York (le « Tribunal ») a nommé David Castleman (le « Séquestre ») en tant que 
Séquestre d’EminiFX et des actifs d’Alexandre qui sont rattachables aux fonds provenant des 
clients d’EminiFX. Le présent avis a été autorisé par l’ordonnance du Tribunal en date du 5 août 
2022. 

Vous recevez cet avis parce que vous aviez un compte sur la plateforme en ligne EminiFX, vous 
êtes peut-être un client d’EminiFX ou parce que le Séquestre a des raisons de croire que vous 
souhaitez peut-être faire valoir une réclamation concernant les actifs mis sous séquestre. Aucune 
action n’est requise de votre part pour le moment en réponse au présent avis. Cependant, vous 
êtes autorisé à parler à un avocat de cet avis et de vos droits en tant que client, créancier ou titulaire 
de compte. 

Des informations supplémentaires sur la mise sous séquestre, y compris une copie de l’injonction 
préliminaire de consentement désignant le Séquestre, sont disponibles sur 
http://www.eminifxreceivership.com. Veuillez consulter le site Web pour avoir les mises à jour 
et tous les documents déposés auprès du Tribunal dans cette affaire. Vous pouvez accéder au 
rapport de situation initial du Séquestre, déposé le 20 juillet 2022, sur ce site Web. Ce site Web 
sera votre principale source d’informations sur cette affaire. 

Si vous souhaitez recevoir de futurs avis à une adresse électronique différente, veuillez mettre à 
jour votre adresse électronique dans la section « Mettre à jour les coordonnées » du site Web. Vous 
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pouvez également envoyer un e-mail avec vos nouvelles coordonnées à 
EminiFXInquiries@Stretto.com.  

Les e-mails antérieurs ne constituent pas des demandes de remboursement ou des 
soumissions de réclamations 

Si vous avez déjà fourni des informations relatives à votre investissement EminiFX, cela ne 
signifie pas que avez soumis une réclamation. Veuillez enregistrer toutes les informations relatives 
à votre investissement EminiFX. Vous recevrez ultérieurement un e-mail séparé contenant des 
instructions sur la manière de soumettre une « Réclamation » en fonction du montant que vous 
avez investi. Le Séquestre ne traite autrement pas les remboursements ou les retraits 
individuels et ne répondra pas à ces demandes en dehors du processus de Réclamation 

Avis de suspension des actions à l’encontre des Défenderesses 

Tous les utilisateurs d’EminiFX et les créanciers potentiels sont informés par la présente que 
l’ordonnance de consentement limite un certain nombre d’actions, comme indiqué dans 
l’ordonnance. Vous trouverez l’ordonnance de consentement sur la page d’accueil du site Web de 
mise sous séquestre, dont le paragraphe 55 est extrait ci-dessous : 

55. Sauf autorisation du Tribunal, pendant la durée de la mise sous séquestre 
ordonnée en vertu des présentes, les Défenderesses et toutes les autres personnes 
et entités ne peuvent intenter une quelconque action (autre que la présente action 
de la Demanderesse) pour établir ou faire valoir une quelconque réclamation, droit 
ou intérêt pour, contre, pour le compte de, dans ou au nom des Défenderesses, du 
Séquestre, des biens mis sous séquestre ou des mandataires dûment autorisés du 
Séquestre agissant en leurs qualités, y compris, mais sans s’y limiter, les actions 
suivantes :  

a. Demander ou participer au dépôt d’une demande qui entraînerait 
la mise en faillite des Défenderesses ;  

b. Entamer, engager, intenter ou exécuter toute poursuite ou 
procédure contre l’une des Défenderesses, ou l’une de leurs filiales ou 
sociétés affiliées, de telles actions peuvent néanmoins être intentées pour 
suspendre tout délai de prescription applicable ;  

c. Entamer, engager, poursuivre ou lancer toute poursuite ou 
procédure au nom ou pour le compte de l’une des Défenderesses, ou de 
l’une de leurs filiales ou sociétés affiliées ; 

d. Accélérer la date d’échéance de toute obligation ou obligation 
alléguée, faire valoir un quelconque privilège sur, ou prendre ou tenter de 
prendre possession, ou conserver la possession, des biens des 
Défenderesses, ou de l’une de leurs filiales ou sociétés affiliées, ou de tout 
bien réclamé par l’une d’entre elles, ou tenter de saisir, de confisquer, de 
modifier ou de résilier l’un des intérêts des Défenderesses sur les biens, y 
compris, mais sans s’y limiter, l’établissement, l’octroi ou l’amélioration 
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de toute sûreté, que ces actes fassent partie d’une procédure judiciaire ou 
non ; 

e. Utiliser l’auto-assistance ou exécuter ou délivrer, ou provoquer
l’exécution ou la délivrance de, toute saisie judiciaire, citation à
comparaître, mainlevée, exécution ou autre processus dans le but de
confisquer ou de prendre possession ou d’interférer avec, ou de créer ou
d’exécuter un privilège sur un quelconque bien, où qu’il se trouve, détenu
par ou en possession des Défenderesses, ou de l’une de leurs filiales ou
sociétés affiliées, du Séquestre ou de tout mandataire du Séquestre ; et

f. Exécuter quelque acte ou chose que ce soit pour interférer avec la
prise de contrôle, la possession ou la gestion, par le Séquestre, des biens
soumis à la mise sous séquestre, ou pour interférer de quelque manière que
ce soit avec le Séquestre ou pour interférer avec les devoirs du Séquestre
ou le harceler ; ou pour interférer de quelque manière que ce soit avec la
compétence exclusive de ce Tribunal sur les biens et les actifs des
Défenderesses sous séquestre, ou de leurs filiales ou sociétés affiliées.

Informations supplémentaires et étapes suivantes 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site Web pour avoir les futures mises à jour, en 
particulier la section « Foire aux questions ». Vous pouvez cliquer sur le bouton « S’abonner » 
dans la section « Dossier civil » pour recevoir des mises à jour supplémentaires par e-mail lorsque 
des dépôts judiciaires sont effectués dans cette affaire. Si vous avez une demande spécifique, vous 
pouvez envoyer un e-mail à EminiFXInquiries@Stretto.com ou appeler le (855) 228-3721. En 
raison du grand nombre de questions, nous ne prévoyons pas de répondre à chaque e-mail ou appel, 
surtout si les informations demandées se trouvent déjà sur le site Web. 

Veuillez ne pas contacter la Commodity Futures Trading Commission, le Tribunal ou le greffier 
du Tribunal pour obtenir des informations sur la Mise sous séquestre. Aucun d’entre eux n’est 
autorisé à vous fournir des conseils juridiques. 

Comme indiqué ci-dessus, aucune autre réponse n’est requise de votre part pour le moment. 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site Web à l’adresse 
http://www.eminifxreceivership.com, où vous trouverez l’ensemble des actes de procédure 
déposés dans le cadre de cette affaire. Tout avis nécessitant votre attention sera probablement 
envoyé par e-mail, veuillez donc mettre à jour tout changement de votre adresse électronique par 
le biais du site Web. 

Cordialement, 

David Castleman 
Séquestre judiciaire 
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