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LE COMPTOIR NUMISMATIQUE est une marque de la société suisse HMK 
utilisant une adresse de domiciliation à Bischheim (67). 
 
Elle multiplie les artifices pour vous faire commander une « superbe frappe 
dorée à l’or fin » : 

� des superlatifs invérifiables : « haute qualité de frappe », « belle 

épreuve », « cette superbe frappe est extrêmement convoitée » ; 

� une remise de 54,95 € sur la frappe d’honneur Napoléon III facturée 
64,95 € + 2,95 € de frais de port ; 

� un cadeau de bienvenue (une montre de poche) d’une valeur surestimée (49,95€) ; 

� un délai strict de 10 jours pour bénéficier de ces avantages ; 

� « un tirage strictement limité à 9999 collections complètes dans le monde ». 

 
Un paragraphe du bon de commande peut passer inaperçu compte tenu de la 
police de caractères utilisée : « Les émissions suivantes de la collection Histoire 
de France (actuellement au nombre de onze et à un prix unitaire préférentiel 
variant entre 54 € et 79,95 €) me seront présentées en consultation sans 
engagement (rayer cette proposition si non souhaitée). » 

 
Le consommateur imprudent peut rapidement se retrouver avec des envois non 
désirés à retourner à ses frais. 
 
Le consommateur plus vigilant se contentera de solliciter la frappe à un prix 
promotionnel, mais sans réelle valeur sur le marché des collectionneurs de médailles 
et monnaies.  
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