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AVANT-PROPOS
L’Union Benelux est pionnière en matière de coopération transfrontalière ainsi que laboratoire pour 
l’intégration européenne. Elle ne cesse de s’attaquer à de nouveaux défis. En parallèle à l’Union 
européenne, une approche commune au niveau régional à certaines questions économiques et 
sociétales s’avère envisageable et utile quand une coopération à 28 États membres n’est pas (encore) 
possible.

Depuis une dizaine d’années, une véritable expertise s’est constituée dans le domaine de la fraude 
fiscale. L’Union Benelux a pris l’initiative dans ce domaine et le réseau Eurofisc en est un résultat concret. 
La coopération s’est récemment élargie à une collaboration des autorités en matière d’application de la 
réglementation sociale ainsi que de lutte contre la fraude sociale. Dans une région aussi imbriquée que 
le Benelux, il s’agit de supprimer les possibilités que les fraudeurs ont pour se servir des frontières afin 
d’échapper aux services de contrôle et d’inspection. 

C’est pourquoi les pays ont un intérêt évident à développer ensemble des plans communs et à les mettre 
en œuvre de façon coordonnée. A la recherche de nouvelles pistes de collaboration, le Secrétariat 
général a été plus loin en élargissant la lutte contre les fraudes aux arnaques visant les professionnels. 
En concertation avec les ministères compétents et les organisations professionnelles, les pratiques 
trompeuses ont été identifiées sur le terrain. L’étude montre l’ampleur des dégâts économiques subis et 
indique également que les préjudices en termes de perte de confiance des entrepreneurs sont peut-être 
encore bien plus importants. Et que les coupables ne se cachent pas toujours dans des montages off-
shore difficiles à déceler, mais se trouvent bien souvent à proximité, dans les pays voisins. Cette étude 
Benelux est, de par son actualité et sa pertinence, un jalon important pour une action concrète des trois 
gouvernements.

Le collège des Secrétaires généraux
J.P.R .M van Laarhoven
A. de Muyser
L. Willems
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INTRODUCTION
Arnaques et escroqueries existent depuis la nuit des temps et causent un préjudice financier et moral 
tant aux particuliers qu’aux entreprises. Bien que le législateur se montre souvent ferme à l’égard des 
arnaques visant les particuliers (B2C), c’est le principe de «la convention fait la loi des parties» (pacta 
sunt servanda) qui a tendance à s’appliquer pour ce qui relève des opérations entre professionnels (B2B). 
En conséquence de quoi, les juges confrontés à des litiges rappellent souvent qu’il fallait bien lire les 
documents avant de les signer pour accord. Le Parlement européen a reçu plus de 400 pétitions émanant 
de petites entreprises de toute l’Europe se plaignant d’avoir été victimes de publicité trompeuse de la part 
d’éditeurs d’annuaires professionnels. Un rapport d’initiative de la commission des pétitions condamne 
ces pratiques et souligne le caractère transfrontalier du problème1. Une révision des dispositions 
européennes en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (directive 2006/114/EC) 
est actuellement en cours afin d’interdire formellement certaines pratiques et de renforcer la bonne 
application de la règlementation dans les situations transfrontalières. Le Benelux ne peut que saluer 
cette initiative. Au regard du résultat alarmant de l’enquête, le Secrétariat Général du Benelux estime 
qu’il y a urgence à prendre dès maintenant des mesures ciblées afin d’enrayer ces pratiques. Les travaux 
à l’échelle européenne ne s’opposent pas à  une action des pays du Benelux en tant que laboratoire 
de l’Europe afin de mettre en place des barrières nécessaires pour lutter contre  ces pratiques. Elles 
pourront par la suite être appliquées dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.

Des bonnes pratiques existent d’ores et déjà dans les trois pays du Benelux et pourront servir d’exemple 
en Europe. La Belgique s’est dotée d’une loi2 interdisant formellement certaines pratiques et le Service 
Public Fédéral Economie met en garde contre certaines entreprises dont les noms sont publiés sur une 
liste. Les Pays-Bas disposent d’un système de prévention adéquat à ce type de fraude (fraudehelpdesk) 
et des propositions législatives ont été déposées à la Tweede Kamer visant un renforcement de la 
protection des entreprises par la voie civile et pénale. Ces propositions font suite à un récent jugement 
opposant MKB à un des plus grands fraudeurs des Pays-Bas, appelant à la responsabilité des politiques 
pour légiférer en faveur des entreprises victimes. Le Luxembourg obtient également de bons résultats en 
matière de prévention grâce à des campagnes d’information et de sensibilisation des PME et au soutien 
de la police et de la douane qui peuvent sur demande du ministère des Classes Moyennes procéder au 
contrôle  de l’existence d’une activité réelle et légale d’une entreprise conformément aux dispositions 
de la loi d’établissement.

La coopération Benelux dans la lutte contre les arnaques visant les professionnels a débuté en juin 2012 
à l’occasion d’une table ronde entre autorités et organisations professionnelles des 3 pays du Benelux 
(chapitre I). Depuis, la coopération a pris son envol et la présente enquête témoigne de l’achèvement 
d’une première étape, nécessaire à la concrétisation d’actions ciblées. Des données chiffrées (chapitre 
II) étaient en effet nécessaires pour prouver l’urgence d’une meilleure protection des entreprises et 
argumenter en faveur d’un plan d’action commun (chapitre III). Le présent rapport reflète la vision 
indépendante du Benelux et souhaite contribuer à la sensibilisation des acteurs politiques de la Belgique, 
des Pays-Bas et du Luxembourg en vue d’instaurer des barrières nécessaires aux pratiques commerciales 
trompeuses.
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CHAPITRE I: 
LA COOPÉRATION BENELUX DANS LA 
LUTTE CONTRE LES ARNAQUES

1. ORIGINE DE LA COOPÉRATION

La dimension internationale des arnaques visant les professionnels et les préjudices ainsi causés 
aux PME ont été porté à l’attention du SG Benelux par UNIZO et MKB Nederland, deux organisations 
professionnelles de la Belgique respectivement des Pays-Bas, avec demande au SG Benelux de déterminer 
les synergies de coopération possible à l’échelle du Benelux. Le 9 avril 2009, le ministre de l’Économie de 
Belgique, Vincent Van Quickenborne et le secrétaire d’Etat aux Affaires économiques néerlandais, Frank 
Heemskerk, ont d’ailleurs signé un mémorandum d’accord pour l’échange de données pertinentes dans 
la lutte contre la fraude commerciale. 

C’est ainsi qu’en juin 2012, le SG Benelux a pris l’initiative d’une table ronde entre autorités nationales, 
organismes de lutte contre la fraude et organisations professionnelles de la Belgique, des Pays-Bas et du 
Luxembourg, afin de déterminer l’ampleur du phénomène et d’échanger les meilleures pratiques de lutte 
contre les arnaques. Il a été constaté que ces pratiques sont en recrudescence depuis quelques années. 
Plusieurs types d’arnaques semblent opérer dans les trois pays, dont les annuaires professionnels, les 
fausses factures ou encore le démarchage publicitaire. Les modes opératoires suivent en général le 
même schéma. Les escrocs tentent de faire signer dans l’urgence un document s’apparentant à une 
demande de renseignements, de vérification de coordonnées de l’entreprise ou de simple offre gratuite. 
Les commerçants, débordés de travail et noyés sous une masse de documents divers et variés, ne 
prennent pas le temps nécessaire pour lire complètement les documents et les renvoient  complétés de 
leur signature. S’ensuivent des pluies de factures réclamant les montants stipulés en petits caractères. 
Les demandes de résiliation sont ignorées et les escrocs n’hésitent pas dans certains cas à faire appel 
à des huissiers ou à des sociétés de récupération de créances pour obtenir le paiement des factures 
afférentes. Les sommes réclamées sont généralement de faible ampleur, faisant que les commerçants 
jugent une action en justice trop coûteuse et fastidieuse par rapport aux pertes encourues. C’est ainsi 
que les arnaques en B2B demeurent en dehors des radars des politiques économiques. Certains juges 
sous-estiment le caractère frauduleux de cette forme d’escroquerie. Dans la plupart des cas, les moyens 
de lutte sont d’ordre préventif. Les mesures actuelles ne s’avèrent pas suffisantes pour mettre un terme à 
ces pratiques, c’est pourquoi une approche internationale et coordonnée est jugée nécessaire. Elle sera 
amorcée à l’échelle du Benelux et pourra par la suite être étendue à l’échelle européenne. 
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2. GROUPE DE TRAVAIL BENELUX

Un groupe de travail «Entrepreneuriat» a été mis en place par le Team Marché Intérieur du SG Benelux 
pour coordonner la coopération entre les gouvernements et autorités concernés du Benelux, à savoir le 
Ministère des Classes Moyennes du Luxembourg et  la Police Grand-Ducale, le Ministère de l’Economie 
de la Belgique et les Ministères de l’Economie et de la Justice des Pays-Bas. Le groupe de travail peut 
compter également sur l’expertise et le soutien du Fraudehelpdesk des Pays-Bas et des organisations 
professionnelles du Benelux. Le groupe se réunit régulièrement pour s’informer des évolutions 
nationales et discuter des actions communes en vue de mettre en place les barrières nécessaires à 
l’échelle du Benelux. 

Ces barrières n’empêcheront  sans doute pas que des activités illicites en provenance d’autres Etats 
membres de l’Union européenne et de pays tiers continuent à viser les entreprises du Benelux. 
Les bonnes pratiques du Benelux pourront néanmoins servir d’exemple et encourager d’autres pays à 
améliorer leur dispositif de lutte contre les arnaques.

3. OBJECTIF DE L’ÉTUDE

A l’heure du lancement de l’enquête, il n’existait pas de données chiffrées sur le préjudice réel des 
arnaques causé aux entreprises. Plusieurs types d’arnaques ont été recensés par le groupe de travail, à 
savoir les fausses factures3, les faux répertoires professionnels4, le démarchage publicitaire5, l’arnaque 
au nom de domaine (Slamming)6, le phishing7, l’enregistrement de marques, dessins et modèles8 ou 
encore les factures fantômes9.

Les autorités avaient certes leurs propres estimations du préjudice potentiel et la conviction que celles-
ci ne reflétaient qu’une partie émergée de l’iceberg. A défaut de chiffres concrets quant au préjudice 
réel, la problématique est bien souvent sous-estimée, faisant que la poursuite des fraudeurs n’est pas 
une priorité politique. C’est pourquoi en février 2013, le SG Benelux a lancé une enquête auprès des 
entreprises afin de mesurer l’impact économique des pratiques commerciales trompeuses et convaincre 
les responsables politiques de l’urgence d’agir contre ce type de fraude.

Un questionnaire commun (voir annexe III) a été élaboré par le groupe de travail «Entrepreneuriat». Il 
s’agit d’un questionnaire volontairement court pour inciter la participation des entreprises. Par le biais 
du questionnaire, l’on visait à chiffrer l’impact potentiel et réel de ces pratiques. L’origine des fraudeurs 
a également été sondée afin de déterminer l’ampleur du caractère transfrontalier. Le questionnaire a été 
rédigé en 4 langues10 et conçu de façon à permettre des réponses anonymes. La plupart des entreprises 
ont d’ailleurs préféré garder l’anonymat. Relativement peu d’entreprises ont souhaité communiquer 
leurs coordonnées pour une prise de contact ultérieure. 
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4. MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

Les organisations professionnelles du Benelux ont diffusé largement le questionnaire auprès de leurs 
affiliés. Les moyens de diffusion ont été divers: panel représentatif d’entreprises, invitation par mailing 
des fichiers d’entreprises, distribution lors d’une conférence spécifiquement dédiée à la problématique 
des arnaques en B2B, apposition du lien de l’enquête sur le site officiel de l’organisation professionnelle 
ou encore référence via le portail du SG Benelux. 

Les entreprises du Benelux ont été ciblées par le biais des bases d’entreprises à population homogène, 
soit essentiellement des PME. 1.153 d’entre elles ont participé. Vu l’auto-sélection des entreprises 
ayant répondu à l’invitation de participer au questionnaire, l’échantillon ne reflète pas fidèlement 
l’hétérogénéité de la population sondée. Il permet cependant de donner un ordre de grandeur de la 
problématique et d’en appréhender la portée.

Les résultats de l’enquête ont été consolidés dans un fichier Excel, permettant l’étude des interactions 
entre les différents paramètres. La question relative au dommage financier n’a pas été répondue 
par chaque entreprise. Aussi n’ont-elles pas toutes indiqué les annuités. Une approche prudente 
a été adoptée afin de tenir compte de l’existence de la tentative d’arnaque, sans fausser le montant 
effectivement réclamé par les fraudeurs. La plupart des questions permettaient une réponse positive 
ou négative («avez-vous été ciblé», «avez-vous signé», «avez-vous payé», «avez-vous porté plainte»). 
L’absence de réponse à ces questions a été enregistrée comme réponse négative. Le même principe de 
prudence a été appliqué pour déterminer le caractère transfrontalier du phénomène. Lorsque l’origine 
de l’arnaque n’a pas été identifiée, le caractère transfrontalier n’a pas été confirmé. 
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CHAPITRE II: 
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1. DONNÉES CHIFFRÉES 

Les résultats de l’enquête ont été comptabilisés pour un total de 1.153 entreprises du Benelux, soit 
646 de Belgique, 251 des Pays-Bas et 256 du Luxembourg. Par l’intermédiaire du questionnaire, elles 
ont indiqué si elles ont été victimes potentielles ou réelles (1.a) et à combien s’élevait leur dommage 
(2). A côté de ces informations, les entreprises ont pu indiquer l’origine des fraudeurs (1.b). Certaines 
organisations professionnelles ont ajouté un quadrant au questionnaire permettant de récupérer 
d’éventuels commentaires (3). 

a) Victimes potentielles
Le questionnaire a été envoyé aux PME par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles. Il 
s’avère cependant que d’autres acteurs non interrogés en sont également les victimes. Les résultats ci-
dessous ne reflètent qu’une partie du dommage global, permettant cependant de donner un ordre de 
grandeur. 

Avez-vous été ciblé
Parmi les entreprises interrogées, 928 (soit 80%) ont été ciblées par une ou plusieurs sollicitations 
malintentionnées11. En appliquant ce pourcentage à l’ensemble des 1,762 millions de PME du Benelux, 
les arnaques concerneraient plus de 1,4 millions d’entreprises. Il apparaît qu’en moyenne, une entreprise 
reçoit 3 à 4 tentatives d’arnaques par an. Si l’on applique ce ratio à l’ensemble des PME du Benelux, les 
fraudeurs auraient effectué entre 4,2 millions et 5,6 millions de tentatives en un an, témoignant bien du 
caractère massif de la fraude.

Avez-vous signé
Parmi les entreprises ciblées, 201 ont indiqué avoir signé la proposition qui leur a été faite, soit 22% des 
928 entreprises ciblées, ou 17% des 1.153 entreprises interrogées. Extrapolé à l’ensemble du Benelux, 
plus de 307.000 PME auraient signé des offres. Par l’envoi massif de pourriels, les arnaqueurs peuvent 
espérer un retour considérable d’offres signées leur permettant de se prévaloir de rentrées financières 
sans trop d’efforts. 

Avez-vous payé
Le questionnaire interrogeait les entreprises sur le dommage éventuel au cours des 3 dernières années. 
107 entreprises ont indiqué avoir payé, soit 12% des entreprises sollicitées. Le dommage annuel a pu 
être déterminé à partir des annuités réclamées et de la perte effective. Au total, 556.000 € ont été payé 
en un an. Plusieurs scénarios ont été pris en compte afin d’extrapoler le dommage réel à l’ensemble des 
entreprises du Benelux (voir point 2). Le dommage potentiel a pu être calculé à partir du nombre et du 
montant des annuités. Ainsi sur une année, les fraudeurs ont tenté d’empocher 2,368 millions d’euros.
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Avez-vous porté plainte
Peu d’entreprises ont finalement porté plainte, soit 12% seulement pour les entreprises ayant été 
sollicitées et 68% des entreprises ayant effectivement payé. Certaines entreprises ont par ailleurs 
indiqué l’impuissance générale face au fléau, plus particulièrement en cas d’arnaque transfrontalière. 
A cela s’ajoute le frein de se lancer dans une procédure judiciaire pour des raisons diverses, allant de la 
honte au manque de moyens financiers et de temps. 

b) Origine des fraudeurs 
Les entreprises ont pu indiquer plusieurs pays d’origine. Au total, 1.194 cas ont été recensés. Les 928 
entreprises ont ainsi indiqué en moyenne entre 1 à 2 pays d’origine. Le caractère transfrontalier a été 
comptabilisé par entreprise. Plus précisément, une entreprise ayant indiqué 4 pays d’origine différents 
comptait 1 caractère transfrontalier. 

L’étude a clairement mis en avant le caractère transfrontalier du phénomène.  Parmi les 928 tentatives 
d’arnaques, 428 ont été perpétrées depuis un pays autre que le pays de résidence de l’entreprise, soit 
un caractère transfrontalier de 46%. 38% des entreprises (soit 167 BE, 154 NL et 8 LU) ont été dupées 
par des fraudeurs de leurs pays. Dans 16% des cas (soit pour 171 entreprises), l’origine n’a pas pu être 
confirmée, laissant cependant supposer qu’ici aussi la majorité est perpétrée depuis un pays étranger. 
Parmi les tentatives transfrontalières, 82 (soit 9%) ont été perpétrées au sein du Benelux, en majeure 
partie du Nord vers le Sud. 51% des entreprises luxembourgeoises dupées l’ont été par des arnaqueurs 
établis en Belgique. 29% des entreprises belges se disent victimes d’escrocs néerlandais. Dans 6% des 
cas, des entreprises néerlandaises ont été ciblées par des escrocs belges.
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Afin de déterminer l’origine des fraudeurs, les 1.194 cas recensés ont été catégorisés selon leur 
provenance, indiquée pour 998 d’entre eux. Pour 196 cas, l’origine n’a pas pu être identifiée. La plupart 
des arnaques proviennent du Continent européen avec 878 cas recensés (soit 88%). Les pays de l’Union 
européenne semblent héberger la majorité des fraudeurs (87% des cas recencés), contre 5% pour 
l’Afrique (49 cas), 3% (29 cas) pour l’Amérique du Sud (essentiellement le Mexique) et 2% (22 cas) pour 
l’Asie et l’Amérique du Nord (19 cas). 

Origine dans le monde

De nombreuses tentatives furent exécutées au départ de la Belgique, soit 10% (227 cas rapportés). Ce 
chiffre est à nuancer dans la mesure où les entreprises belges ont été les plus nombreuses à répondre 
au questionnaire, faussant ainsi la proportionnalité des résultats. 205 cas ont été comptabilisés comme 
émanant des Pays-Bas (9%), 28 cas ont été recensés au départ du Luxembourg (1%). A noter qu’une 
partie non négligeable des fraudeurs opère depuis nos pays voisins, avec 130 cas pour l’Allemagne 
(6%) et 93 cas pour la France (4%). Le pourcentage élevé des cas transfrontaliers confirme la nécessité 
d’une approche internationale dans la lutte contre les arnaques et plus particulièrement à l’échelle 
européenne. 
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Origine des fraudeurs au sein du Continent européen

Belgique 227
Pays-Bas 205
Allemagne 130
France 93
Luxembourg 28
Royaume-Uni 28
Pologne 27
Autriche 18
Espagne 17
Hongrie 8
Rép. Tchèque 8
Slovaquie 5
Roumanie 5
Portugal 4
Bulgarie 3

Irlande 2
Italie 1
Suède 2
Slovénie 1
Chypre 1
Estonie 1
Suisse 30
Autres non déterminés 24
Liechtenstein 3
Russie 4
Turquie 1
Monaco 1
Iles Marshall 1

TOTAL CONTINENT EUROPE 878
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2. DOMMAGE ÉCONOMIQUE

Parmi les 928 entreprises victimes de tentatives d’arnaques, 468 ont indiqué le montant de la perte 
éventuelle voire réelle. Ainsi en un an, les fraudeurs ont réclamé 2,368 millions d’euros, soit un dommage 
potentiel moyen d’environ 5.000 €. Calculé pour l’ensemble des 1,762 millions de PME du Benelux12, le 
dommage potentiel s’élèverait à 8,9 milliards d’euros.

PME ayant chiffré le dommage potentiel 468
Montant du dommage potentiel 2.368.474 €
Dommage potentiel moyen 5.060,84 €

107 entreprises ont finalement payé, soit 12% des entreprises sollicitées. Au total, 556.000 € ont 
été payé, avec un minimum de 30 € et un maximum de 344.090 €. L’écart entre ces seuils gonflera 
inévitablement le montant moyen de la perte. La plupart des 107 victimes ont cessé les paiements au 
bout d’une année. 20 entreprises ont continué de payer les sommes qui leur ont été réclamées l’année 
suivante, en moyenne pour une seule échéance. 

PME ayant payé 107
Montant du dommage réel 556.000 €
Perte minimale 30,00 €
Perte maximale 344.090,00 €

Afin de pouvoir déterminer la perte économique pour l’ensemble du territoire du Benelux, plusieurs 
scénarios sont possibles. Le groupe de travail a retenu deux scénarios privilégiant le dommage réel 
comme base de calcul. Des raisonnements similaires auraient pu être effectués sur base du dommage 
potentiel en tenant compte des sommes réclamées par les fraudeurs.

Scénario 1: dommage moyen par entreprise participante 
Ce scénario suppose que la perte annuelle totale de 556.000 € est divisée de manière égale entre les 
1.153 entreprises participantes. Le calcul du dommage total extrapolarise le dommage moyen aux 1,762 
millions de PME que compte le Benelux. Le dommage financier causé au sein du Benelux s’élèverait à 
850 millions d’euros.

556.000 € / 1.153 * 1,762 millions PME = 850 millions €
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Scénario 2: dommage moyen par entreprise victime
Ce scénario tient compte du dommage moyen payé par entreprise victime. Le montant moyen de la 
perte s’obtient en divisant la perte annuelle totale de 556.000 € par les 107 entreprises victimes, soit un 
dommage moyen de 5.196 € par an et par victime. 

Le dommage moyen est gonflé en raison d’un nombre limité de victimes ayant payé des sommes 
colossales. 7 entreprises ont payé plus que le dommage moyen, la majorité des entreprises ayant payé 
moins de 5.196 €. Si l’on suppose comme il résulte de l’enquête, que 80% des entreprises du Benelux 
sont ciblées et que parmi ces entreprises, 12% paient, l’on peut s’attendre à un dommage financier de 
879 millions d’euros. 

5.196 € * 1,762 millions PME * 80% * 12% = 879 millions €

Cette approche peut faire oublier que toutes les entreprises sont des victimes potentielles. Parmi les 
entreprises ayant indiqué ne pas avoir été ciblées, certaines ont souligné leur création récente les ayant 
pour l’heure épargné de ce type d’escroquerie. En supposant que toutes les entreprises sont un jour 
ou l’autre confrontées aux arnaques, relevant le pourcentage des entreprises ciblées de 80% à 100%, la 
perte économique dépasse le milliard d’euros. 

5.196 € * 1,762 millions PME * 100% * 12% = 1.098 millions €

Ainsi, rien que pour les PME du Benelux, la perte économique se chiffre à plus d’un milliard d’euros. 

A noter que ces chiffres ne prennent pas en compte l’ensemble des victimes. En effet, les arnaques 
commerciales ne visent pas que les entreprises. D’autres acteurs non couverts par l’étude, tels que 
les écoles, les hôpitaux, communes, etc. prouvent également en être les victimes. Ces chiffres déjà 
interpelant se situent sans nul doute en-deçà de la réalité. 
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3. REMARQUES 

Certaines organisations professionnelles avaient ajouté un encart au formulaire afin de recueillir 
d’éventuels commentaires. Certains commerçants ont indiqué être devenus plus prudents envers 
toute approche commerciale. Même si l’étude n’a pas analysé les dommages collatéraux des arnaques, 
ces commentaires confirment que ces pratiques malhonnêtes provoquent une défiance envers les 
pratiques commerciales en général et nuisent au commerce honnête. L’effet boule de neige ne s’arrête 
vraisemblablement pas là. Comme l’indique une étude13 du groupe de travail IMMFWG («International 
Mass-Marketing Fraud Working Group»), le risque pour certaines victimes va au-delà de la perte 
financière. Des cas de dépression et de suicide seraient également à mettre en relation avec l’escroquerie.
Le sentiment d’impuissance a été souligné à plusieurs reprises. Ainsi des organismes de défense des 
consommateurs et avocats considèrent que porter plainte est fastidieux et n’en vaut pas la peine. 
Certains conseillent même de payer conformément à l’adage «pacta sunt servanda». A côté de cette 
impuissance, la lourdeur administrative pour le dépôt d’une plainte est également mise en cause par les 
entreprises n’ayant pas porté plainte. 

A côté des pratiques commerciales déloyales de certains annuaires ou répertoires professionnels, le 
Phishing et la fraude bancaire semblent avoir des conséquences dramatiques et non quantifiables. Des 
interlocuteurs anglophones téléphoneraient ainsi à leurs victimes pour leur proposer des placements 
financiers. Or les numéros d’appels sont souvent masqués, ne permettant pas d’en déterminer l’origine. 
Cependant, l’étude n’a pas analysé les pratiques les plus nuisibles. D’autres études seraient nécessaires 
afin d’approfondir ce point.
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CHAPITRE III: 
RECOMMANDATIONS  
DU SG BENELUX
Les résultats de l’enquête ont été présentés le 1er juillet 2013 à l’occasion d’une table ronde entre les 
autorités compétentes et les organisations professionnelles. 

Dans le cadre de son plan annuel 2014, et sur base des débats de la table ronde, le SG Benelux formule 
une série de recommandations visant à mettre un terme aux pratiques commerciales trompeuses: 

1.  Protéger efficacement les professionnels contre les arnaques. La législation peut être une solution. La 
préférence va à une approche à l’échelle européenne étant donné le caractère transfrontalier de la 
fraude. Par ailleurs, les pays Benelux pourraient jouer un rôle de précurseur en explorant les bonnes 
pratiques au niveau préventif et répressif afin d’inspirer d’autres pays.

2.  Créer un système d’alerte rapide au sein d’un réseau coordonnant les centres de signalement 
nationaux. Une attention particulière sera portée au respect des règles de la protection des données.

3.  Mettre en place un nombre accru d’actions préventives selon les meilleures pratiques des pays du 
Benelux.

4.  Impliquer d’autres ministères, à côté des ministères ayant l’économie et les classes moyennes dans 
leurs attributions, afin d’affecter les moyens au sens large (autant au niveau de la prévention que de 
la répression) et priorité nécessaires à la lutte contre les arnaques.

5.  Stimuler la concertation et l’échange entre cellules de renseignement financier des pays du Benelux 
quant aux transactions soupçonnées d’escroquerie, en concertation avec le secteur financier.

6.  Débattre les résultats de l’enquête au sein de la coopération Benelux dans la lutte contre la fraude 
fiscale pour que d’éventuelles actions ciblées soient prises. 

Ces recommandations serviront de base aux actions communes des autorités compétentes des pays du 
Benelux. Ces actions communes seront élaborés par le groupe «Entreprenariat». Les mesures concrètes 
que les pays du Benelux pourraient entreprendre en vue d’ériger les barrières nécessaires à mettre un 
terme aux pratiques commerciales trompeuses seront retenues dans un plan d’action commun que le 
SG Benelux entend soumettre pour accord aux Comité de Ministres Benelux.
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ANNEXES
ANNEXE 1: 
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Nombre de victimes

Entreprises Pourcentage
Ont été ciblé 928 80% des entreprises participantes
Ont signé 201 22% des entreprises participantes
Ont payé 107 12% des entreprises participantes

Ont porté plainte 74
12% des personnes ciblées

68% des victimes

Origine des fraudeurs

Cas à l’international 46%
Cas nationaux 38%
Origine inconnue 16%

Montant du dommage

Dommage potentiel / an 2,368 millions € (pour 468 entreprises)
5.060 € en moyenne

Dommage réel / an 556.000 € (pour 107 entreprises)
5.196 € en moyenne
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ANNEXE 2: 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES TENTATIVES D’ARNAQUES
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Russie

États-Unis 
d'Amérique

Brésil

Chine

Inde

Australie

Luxembourg

28

Belgique

Pays-Bas

227

205

Unknown 196
Australia 1
Russia 4
India 2
Monaco 1
Republic of Seychelles 3
Liechtenstein 3
Indonesia 2
Taiwan 1
Korea 1
Japan 1
Hong Kong 2
China 13
Africa 32
Uganda 1
Nigeria 12
Burkina Faso 1
Marshall Islands 1
Turkey 1
Belize 1
Brazil 1
Dominican Republic 1 
Mexico 27
USA 18

European countries 15
Eastern bloc countries 9
Estonia 1
Cyprus 1
Sweden 2
Italy 1
Ireland 2
United Kingdom 28
Switzerland 30
France 93
Germany 130
Czech Republic 8
Hungary 8
Bulgaria 3
Romania 5
Slovenia 1
Poland 27
Portugal 4
Slovakia 5
Spain 17
Austria 18
Luxembourg 28
Netherlands 205
Belgium 227



ANNEXE 3: 
QUESTIONNAIRE COMMUN ADRESSÉ AUX PME
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LIENS UTILES
http://raubwirtschaft.info
Ce site informe des nouvelles tendances et méthodes des arnaqueurs, d’éventuels changements de 
noms de sociétés et publie les noms des acteurs. 

http://www.fraudhelpdesk.org/home 
Helpdesk anti-fraude est le centre national pour le dépôt des plaintes aux Pays-Bas. 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/arnaques/Annuaires_professionnels/ 
Le Service Public Fédéral Economie de la Belgique publie en ligne une liste de sociétés pratiquant des 
arnaques. 

http://www.fincen.gov/news_room/rp/reports/pdf/IMMFTAFinal.pdf  
Le groupe «International Mass-Marketing Fraud Working Group» énonce dans son rapport  
«Mass-Marketing Fraud: A Threat Assessment» publié en 2010, les implications et conséquences de  
la fraude de masse. 
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