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LA PROMESSE BLUFFANTE DE WINFOR BANK 

 

 

Le courrier, signé d’un certain Steeve GROMBACH, Directeur financier,  que vous avez reçu le 18 

août 2020 de WINFOR BANK ne peut qu’attirer votre attention : « vous êtes devenu officiellement, 

du jour au lendemain, le seul et unique grand bénéficiaire fortuné de la somme colossale d’argent 

Cash express de 145.750 € nets ! » 

 

Le doute que vous pourriez ressentir est rapidement balayé par une succession 

d’affirmations telles : « La décision est définitive, irrévocable et indiscutable », « Je dois vous verser, 

comme il se doit, vos 145.750 € Cash express. Aucun retard ne sera accepté », « Notre devise et 

notre mission envers vous est d’effectuer votre versement financier directement avec votre compte 

personnel ». 

 

Vous subissez une forte pression : si vous ne retournez pas le « bon d’exigence d’argent Cash » dans 

les 5 jours, un abattement immédiat de 99,99% sera effectué. Vous ne pourrez donc prétendre qu’à 

un gain de 14,50 € ». Par ailleurs vous devez régler « la minuscule somme de 30 € pour couvrir les 

frais administratifs et d’envoi sécurisé » du chèque bancaire.  

 

De plus vous allez recevoir, en bonus, un « bienfaiteur d’argent illimité » pour « empocher des 

cascades financières ». 

 

Bien évidemment le Réseau anti-arnaques a analysé cette documentation publicitaire fort 

persuasive. Une puissante loupe  lui a permis d’y découvrir une discrète formulation : « Affirmations 

valables si vous retournez le bon d’exigence d’argent déclaré seul gagnant dans les délais 

règlementaires ». 

 

La lecture du règlement complet de l’opération promotionnelle intitulée  « Versement financier 

directement sur votre compte personnel » confirme qu’il s’agit d’un post tirage. Le numéro gagnant 

de cette loterie sera désigné après la date de clôture, soit après le 31 décembre 2020. Une 

formulation explicite l’objet du courrier qui vous a été adressé : « cette opération a clairement pour 

objet de favoriser la vente d’un produit promotionnel qui est en réalité un objet ésotérique de 

développement personnel ». 

 

Ce publipostage contient tous les composants d’une arnaque internationale : un pli expédié de 

Suisse, une enseigne commerciale pompeuse (WINFOR BANK), une entité juridique non identifiée, 

une enveloppe-réponse libellée « GMFA, 316 Dachauer St. 9, 80335 Munchen, Germany », un 

chèque bancaire à libeller à l’ordre d’un intermédiaire REME. 

 

Rarement le Réseau anti-arnaques  aura détecté un pseudo document officiel aussi nuisible. Il 

préconise de ne pas répondre à cette incitation publicitaire nocive. 

 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le Réseau anti-arnaques, association 

partenaire de l’UFC-Que Choisir, BP 40179, 79205 PARTHENAY cedex (contact@arnaques-infos.org). 

Elle alimente la page Facebook du RAA. 

Site : www.arnaques-infos.org 

SIRET : 503 805 657 00049 

Reproduction autorisée sous réserve de mentionner l’origine. 

Directeur de la publication : Pascal TONNERRE (president@arnaques-infos.org) 


