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Vous avez une bonne nouvelle au courrier : vous recevez du Bureau 

des paiements NAPELY & KING une information très intéressante : 
« Par la présente, nous sommes autorisés à vous envoyer votre carte 
bancaire personnelle établie à votre nom, qui présente un solde 
créditeur de 30 000 €. Le crédit provient d’une assurance vie arrivée 
à échéance le 15 avril 2015, qui a été souscrite le 15 avril 1995. 
Votre nom a été inscrit comme bénéficiaire. Nous vous prions 
d’excuser la prise de contact tardive, mais ce ne fut pas simple de 
vous trouver. » 
 
Trop beau pour être vrai, penserez-vous ? Et vous avez raison. Le 
seul objectif de ce courrier est de vous faire retourner un 

« formulaire de reçu et de légitimation » accompagné d’un paiement 
de 40 € pour participation aux frais. 
 
Comme le précise une discrète mention repris au verso d’un 
document : « Dans le présent courrier, il s’agit d’un évènement 
promotionnel pour l’achat d’un produit ésotérique de I.R.E. Ce 
produit peut être une méthode ésotérique ou un talisman, à l’aide 
duquel on peut devenir riche L’achat a lieu en cochant la case 
correspondante sur le courrier de confirmation qui doit être 
renvoyé, et par le règlement des frais de traitement indiqués qui 
correspondent au prix de vente et aux frais de port du produit. » 

 
Ainsi, subtilement, la promesse de versement d’un capital de 
30 000 € issu d’un contrat d’assurance vie s’est transformée en un 

 achat de talisman à 40 € !
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