
 

 

 INFO-ALERTE N° 2190 – 23 juillet 2020 
 

LE COMPTOIR NUMISMATIQUE  

VOUS APPATE A TOUTE VAPEUR 

 

 

Imaginiez que vous receviez une offre publicitaire consistant à acquérir une 

collection de 24 frappes dorées à l’or fin représentant les plus célèbres navires 

à vapeur de l’ère moderne. Supposez que le prix affiché à 199,50 € vous rende 

réticent à cet achat. 

 

Philippe VIDAL, « Directeur des monnaies et frappes de prestige » au sein de 

LE COMPTOIR NUMISMATIQUE (enseigne commerciale de la société HMK 

domiciliée en Suisse) trouvé l’astuce marketing pour vous convaincre : afficher 

un prix à 1056,50 € - ce qui permet d’induire que cette collection a une grande 

valeur -  et vous remettre deux avoirs d’un montant  total de 856,50 € (dont un 

avoir  lié à cette offre spéciale, et un autre lié à votre fidélité). Faites le calcul : 

cela vous revient seulement à 199,50 € et vous avez réellement l’impression 

d’avoir réalisé une bonne affaire. 

 

Vous hésitez encore ? LE COMPTOIR NUMISMATIQUE vous présente 

l’éventail complet des avantages qui vont vous faire céder : les frais de port 

gratuits, la possibilité de payer en 10 mensualités de 19,95 €, un album 

numismatique d’une valeur 19,95€, une boussole gratuite, une station météo d’une 

valeur 39,95 € si vous commandez par téléphone. 

 

Et dernier argument : une collection limitée à seulement « 9999 exemplaires 

dans le monde ». 

 

Du reste, par un curieux raccourci, LE COMPTOIR NUMISMAIQUE vous 

annonce un prix préférentiel de 19,95 € au lieu de 1 056 €. Un discret astérisque 

vient vous rappeler que cette somme est le montant de chacune des 10 

mensualités. Le procédé d’accroche est plus que limite. 
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