
Avril 2016 

Attention Arnaques ! 

 

On relève une tentative d’arnaque au répertoire professionnel qui tend à faire croire à une 

simple mise à jour gratuite de vos données en lien avec Luxexpo SA. 

 

Cette tentative d’arnaque s’opère via un courrier qui vous invite à confirmer l’exactitude 

d’informations pré-remplies concernant votre entreprise  

L’entête du courrier est reproduite ci-dessous : 

 

Ce courrier laisse à penser qu’il ne s’agit que d’une actualisation gratuite de vos données dans 

le cadre de Luxexpo.  

Cependant la réalité est différente : ainsi que mentionné en petit caractère au recto du formu-

laire, si vous signez et renvoyez ce document, vous êtes liés par un contrat d’une durée de trois 

ans et d’un montant annuel de 1.212 euros pour l’achat d’un mystérieux « espace publicitaire » 

émanant d’une société Uruguayenne ! 

 

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 pré-

vention active.  

Merci de bien vouloir vous adresser à : Gilles Cabos, 

Conseiller Juridique, Tél.: (+352) 42 67 67 – 252, Fax : 

(+352) 42 67 87, gilles.cabos@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. 

 

La Chambre des Métiers ne garantit pas que ces documents recèlent juridiquement une escroquerie stricto sensu, mais elle attire l’attention de 

ses lecteurs quant aux conséquences financières qu’une signature pourrait engendrer. 

 

La Chambre des Métiers décline donc toute responsabilité de l’utilisation qui pourrait être faite de cette rubrique « Attention Arnaque ! » et des 

informations y mentionnées. 
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