
De : Brian <info@evaultcapital.com

Date:  

Subject: Victime d'investissements frauduleux?

 

 

 

 

 

Bonjour, M./Mme  

  

Si vous recevez cet e-mail, cela signifieque vous avez probablement été victime d'une société frauduleuse 

proposant des investissements en ligne.

Face à une industrialisation du phénomène,

recouvrement européens des actions visant à combattre ce fléau en nous mandatant pour agir sur les 

transactions financières liées à des banques européennes.

 

Des comptes bancaires et des portefeuilles électroniques ont été saisis.

 

Si vous avez effectué des paiements a

Options Binaires, Forex, CFD, placements alternatifs, livret épargne, diamants d'investissement, immobilier, 

EHPAD, conctatez nous par retour de ce mail, nous vous fournirons toutes les infor

vérification. 

 

La dernière étape de cette campagne est d'identifier les victimes afin de procéder à la restitution des fonds.

 

Notre principal objectif au sein de notre service recouvrement est de protéger les investisseurs contre les 

fraudes en ligne. 

 

Cordialement, 
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