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COMMUNIQUE DE PRESSE

de la Direction de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes

« Arnaque » à l’inscription dans un annuaire téléphonique professionnel

LISEZ LE FAX AVANT DE SIGNER!(surtout les petits caractères…)

Depuis  quelque  temps,  la  DDCCRF reçoit  des  plaintes  émanant  de  professionnels  concernant  diverses 
officines de publicité, généralement basées à Paris. 

Ces entreprises réclament des sommes variant entre 5.000 et 10 000 € pour une inscription dans un annuaire 
professionnel . Les plaignants ont le sentiment de n’avoir rien commandé, et pourtant, c’est le cas.

Le procédé consiste à contacter la victime en se présentant comme « les Télécom »,« le 118 », « le bottin des 
professionnels» ou autres, que la victime a l’impression de connaître. 
Le prétexte ? une mise à jour gratuite d’un annuaire téléphonique et/ou Internet. 

Le professionnel reçoit immédiatement une télécopie, comprenant ses coordonnées à valider par son tampon 
et sa signature. 

Ce document est en réalité un bon de commande, par exemple pour une durée de 12 mois avec un prix 
unitaire mensuel de  800 €  HT, mais la gratuité ne concerne que le premier mois. 

Afin de mieux égarer la victime, le document est équivoque et matériellement difficile à lire. De plus, elle est 
harcelée de coups de téléphone, et n’a pas le temps de réfléchir. Alors elle signe, appose son cachet et 
renvoie le fax. 

Ce professionnel a donc commandé sans s’en rendre compte une insertion pour un an sur un site internet et 
pour la somme de 8 000 € HT !

En tant que professionnel, il ne peut pas se rétracter, ( le délai de réflexion est réservé aux consommateurs 
lors d’une vente à distance). 

Quelques  semaines  après,  il  est  relancé  par  un  prétendu  cadre  financier  qui  lui  réclame  la  totalité  de 
l’abonnement. Devant l’importance de la somme, on lui propose alors un compromis consistant à payer le 
premier mois ou le premier trimestre, et à annuler le contrat pour la suite. La victime, soulagée, est tentée de 
payer cette somme (qui reste importante) en échange de la tranquillité.

Il va de soi que la plus grande prudence doit être observée, car même si une condamnation intervient, les 
chances de récupérer les sommes réglées sont très faibles.

En conclusion : lisez le fax (ou tout autre document ) avant de signer, lisez surtout les petits caractères. Si 
vous ne pouvez pas lire ou si le contenu n’est pas clair, ne signez pas !

Pour renseignements complémentaires, contacter :
Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes  

Cité administrative Reffye, Tarbes, Tél 05.62.54.18.80 

Place Charles de Gaulle – B.P. 1350 – 65013 TARBES Cedex 9 – Tél : 05 62 56 65 65 – Télécopie : 05 62 51 20 10

Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr


