
 
 

 
PHOENIX, un nouveau venu dans la vente à distance, va vous intriguer par son courrier 
émanant de Mme Anne-Marie LAMBERTI, responsable des remises des fonds. 
 
En effet, le document intitulé « Résultat d’enquête du service des remises des fonds », liste 
toutes les origines possibles de la non perception d’un chèque émis pour un montant de 
178 000 € : négligence interne, adresse erronée, homonyme parfait, incident dans 
l’acheminement interne du courrier gagnant, absence de réponse de votre part, refus de 
votre gain. 
 
En ce qui vous concerne, seuls les motifs « incident dans l’acheminement » et « absence de 
réponse de votre part » sont cochés. 
 
Les conclusions de l’enquête vous sont communiquées : « Notre client n’a pas reçu le 
courrier gagnant. Il aurait pu aussi être ouvert par une personne mal intentionnée qui 
pensait y trouver le chèque de 178 000 €. Les services de contrôle compétents, voyant 
l’importance de ce courrier gagnant, ont préféré le réexpédier avant clôture du concours. 
Voilà pourquoi notre client n’a pas pu encore percevoir son gain ! » 
 
Il vous est demandé de retourner, immédiatement, le bulletin de réexpédition établi à 
votre nom. Et, surprise, vous devez régler une somme de 35 € pour recevoir un fascicule 
« Mon rapport de biorythmes ». 
 
Vous l’avez compris : cette fausse enquête sur le non encaissement d’un chèque de 
178 000 € cache tout simplement une offre commerciale qui a fait l’objet d’une diffusion 
massive en France. 
 
L’adresse de l’enveloppe retour (Eberhard-Fugger Strasse 3/1 à Salzbourg)  correspond à 
une société de domiciliation REGUS en Autriche. 
 
Le consommateur avisé ne se laissera pas berner par de telles promesses, d’autant que le 
gain promis va se transformer en un bon d’achat de 87 € à valoir sur une fumeuse 
méthode de protection universelle… 
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