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L’INSTITUT FÉNIX D’OR VOUS MET LA PRESSION 

 

« Lisez cette lettre  et répondez rapidement s’il vous plait, car l’argent ne vous attendra 

pas ! » 

Cette formule énigmatique vous donne le ton du courrier émanant de l’INSTIUT FÉNIX D’OR 

(Suisse). 

Le signataire, Robert A. DUMMERMANN, Directeur de l’Institut, vous explique que trois 

personnes de votre commune ont été sélectionnées pour bénéficier d’une somme 

appréciable. Et, bien évidemment, vous êtes l’une de ces trois personnes. 

Il vous suffit de retourner votre demande de transfert marquée Oméga-1 dans l’enveloppe 

pré-affranchie. L’INSTITUT FÉNIX D’OR vous met la pression : il indique que les deux autres 

personnes ont déjà répondu. Or, « les transferts ne peuvent démarrer que si les trois 

bénéficiaires sont unanimes. » 

Effectivement le document émanant du comité d’attribution fait apparaitre, devant votre 

nom, un total de 17 transferts en attente pour un montant de 756 832 € ! 

Le bulletin de transfert est subtilement rédigé : 

D’une part, une somme de 30 € est à régler, mais ce paiement est présenté comme une 

simple «somme symbolique » pour bénéficier de votre gain. D’autre part, il vous est 

demandé de mentionner votre adresse mél et votre numéro de téléphone pour pouvoir 

vous contacter en cas de besoin. 

L’INSTITUT FÉNIX a ainsi déployé son piège : obtenir un paiement de 30 € (à multiplier par le 

nombre de personnes – qui ne seront pas que trois – destinataires de ce courrier) et enrichir 

son fichier par des données supplémentaires (afin de vous relancer par téléphone ou par 

mél, mais aussi afin de commercialiser vos données sur le vaste marché du marketing 

direct). 

Ne tombez pas dans ce piège grossier et utilisez plutôt l’enveloppe pré-affarnchie qui est 

jointe pour exiger votre  radiation du fichier clients. 
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