Date: 18.02.2019
OBJET: ATTENTION TENTATIVES DE FRAUDE !
Madame, Monsieur!
Nous vous informons par la présente que ces derniers temps les tentatives de fraude se multiplient. Un
coupable inconnu semble vouloir se faire passer pour un employé de la société Pfeifer et essaye activement
de prendre contact avec vos services. Après avoir conclu une affaire présumée lucrative, la victime / la
personne lésée doit constater, que la marchandise ne sera pas livrée, alors qu´un premier versement ou
pire la totalité de la somme contractée a été versée! La société Pfeifer n´est certainement pas votre
partenaire dans ce genre de transaction.
Exemple N°1 de tentative de fraude

E-mail en provenance de info@pfeifergroupe.com ! Il ne s´agit pas de notre adresse e-mail officielle de
notre société! Notre adresse officielle est info@pfeifergroup.com. Prenez garde à ce que l´adresse e-mail
soit bien correcte.
Exemple N°2

Ci-dessus une signature erronée: il ne s´agit pas d´un employé de la société Pfeifer! Notre site internet est
bien mentionné pour mieux tromper la victime.
Exemple N°3
Vous recevez des documents par e-mail dans lequel il vous est demandé de régler vos factures en faisant
attention à nos nouvelles coordonnées bancaires, jointes par e-mail également. Sachez que nous ne
transmettrons jamais un changement de nos coordonnées bancaires par e-mail !
Si vous avez quelconque doute sur le nom de la personne ayant pris contact avec vous, nous vous
prions de nous appeler à la centrale Pfeifer à IMST au 0033 5412 6960 afin de vous assurer si la
personne travaille bien pour notre société.
Sincères salutations
Pfeifer Timber GmbH
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