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Attention Arnaques ! 

Attention, les tentatives d’arnaque au répertoire professionnel et au dépôt de marque 

continuent !  Il est fortement conseillé aux entreprises de rester vigilantes.  

1. Premier cas : 

Encore récemment des entreprises luxembourgeoises ont été contactées par un prétendu  

"Registre Central Européen de saisie et de publication de numéros d'identification de la taxe sur 

le chiffre d'affaires."  

Ce « Registre » - qui n’est pas officiel contrairement aux apparences - demande aux entreprises 

de vérifier leurs coordonnées et de retourner le formulaire pour être référencées. De surcroit les 

entreprises sont contactées par téléphone afin de les inciter, notamment sous un prétexte 

d’urgence, à remettre le formulaire.  

Il est fortement déconseillé de signer cette offre ! En effet la signature et l'envoi de ce document 

peut théoriquement vous engager à payer une taxe annuelle conséquente pour que votre 

entreprise figure dans un répertoire professionnel qui n’est pas officiel. 

Les entêtes des courriers sont reproduites ci-dessous : 

   

 

 

 

2. Deuxième cas :  

Une autre tentative d’arnaque s’opère via un courrier qui invite les entreprises ayant récemment 

déposé une marque à payer une taxe à la société « TPR » TRADEMARK PUBLICATION 

REGISTER », respectivement « TPP » EUROPEAN TRADEMARK & PATENT PUBLICATIONS ».  

Ce courrier laisse à penser qu’il s’agit d’une facture en relation avec le dépôt de marque mais 

en lisant la partie du texte qui est en petits caractères, on constate qu’il s’agit d’une offre aux 

fins de publication de la marque dans un répertoire qui n’est pas officiel.  

Il est donc fortement déconseillé d’accepter cette offre ! 



Les entêtes des courriers sont reproduites ci-dessous : 

 

  

 
 

Dans le cadre de la prévention des arnaques, la 

Chambre des Métiers vous invite à lui faire parvenir 

toute tentative d’arnaque afin de procéder à une 

prévention active.  

Merci de bien vouloir vous adresser à : Alain Schreurs, 

Conseiller Juridique, Tél.: (+352) 42 67 67 – 352, Fax : 

(+352) 42 67 87, alain.schreurs@cdm.lu  

Pour plus d’informations, vous 

pouvez consulter le lien suivant  

www.cdm.lu  Mon Entreprise  

Gestion Juridique & Commerciale 

 Prévention des arnaques 

 

Les informations ou extraits reproduits soulèvent, aux yeux de la Chambre des Métiers, et en l’état des éléments en sa possession, de sérieux 

doutes concernant leur adéquation avec les usages et les bonnes pratiques en vigueur au Grand-Duché. Cependant, il n’est pas établi que les 

documents recèlent juridiquement une escroquerie stricto sensu.  La Chambre des Métiers attire donc  l’attention de ses lecteurs quant aux 

conséquences financières qu’une signature pourrait engendrer. 
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