
Courriel : [Text redacted]@yahoo.com.hk  
Téléphone : +82[Text redacted] 
Télécopieur : +852 [Text redacted] 
Date : Mars 2015

Prince Albert, SK S6V 2P6

Bonjour mon ami/amie

Mon nom est [Text redacted], chef des finances, Marchés privés Gestion d’actifs Manuvie, et je travaille 
ici à Honk Kong. J’ai demandé à un ami qui se rendait au Canada de poster cette lettre pour moi. J’ai une 
proposition d’affaires URGENTE et des plus discrètes à t¬e faire, et qui sera extrêmement avantageuse 
pour nous deux si tu décides de l’accepter. 

Mais avant que je te dévoile de l’information sensible, je tiens à affirmer catégoriquement que tous les 
renseignements entourant ma proposition et la transaction sont confidentiels et doivent le rester en 
raison de la provenance des fonds.

Ces fonds représentent une somme totale de 8,75 millions de dollars américains. Cet argent est 
actuellement dans le compte distinct d’un de nos clients décédé [Text redacted] il y a cinq ans. D’où la 
raison pour laquelle je t’ai contacté  : tu portes le même nom que le défunt, un élément très important 
pour récupérer lesdits fonds. 

Ces fonds sont placés dans une banque étrangère, notre meilleure maison de courtage, qui se trouve 
ici à Hong Kong. Permets-moi de t’expliquer en détail pourquoi j’ai besoin de ton aide et des fonds. En 
temps et lieu, je te fournirai de plus amples renseignements sur la façon de procéder en toute légalité 
pour obtenir ces fonds, une fois que je serai certain de tes bonnes intentions et de ta volonté à m’aider. 

Si ma proposition t’intéresse, j’aimerais que tu me le fasses savoir le plus rapidement possible, en 
utilisant les coordonnées indiquées ci-dessus, et je pourrai ainsi te donner plus de précisions sur la 
façon dont nous allons procéder. J’espère pouvoir établir une relation d’affaires fructueuse avec toi.

Sincèrement, [Text redacted]
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