
 
 

Une consommatrice, sollicitée par téléphone pour multiplier ses gains au 
loto, témoigne (courrier du 7 février 2018) : « J’ai reçu, fin janvier, un courrier 
me disant d’appeler le 0805 370 126 pour savoir si j’avais gagné au tirage 
des numéros figurant sur cette lettre. Puis, la personne m’a proposé de 
remplir pour moi des grilles pour jouer au loto en grilles flash. Elle m’a 
demandé les numéros de mon compte pour effectuer les règlements. Je ne 
me suis pas méfiée et je suis tombée dans le piège. À ce jour, je n’ai pas reçu 
de lettre de leur part pour me rétracter, la personne m’ayant confirmé que 
j’avais 14 jours pour le faire. Cette lettre avait l’en-tête de Télé Loisirs dont je 
suis abonnée et je ne me suis pas méfiée. » 
 
Effectivement, derrière ce démarchage téléphonique, se cache la société 
suisse ONE2ONE – qui utilise également l’enseigne EASY MILLIONS -. Elle 
vous propose de rejoindre une communauté de joueurs pour participer au 
loto. Elle insiste sur l’économie réalisée puisque, bien évidemment, les mises 
sont divisées par le nombre de joueurs. Mais le Réseau anti-arnaques aime 
rappeler que cette règle de division s’applique également aux gains… 
 
ONE2ONE adresse, préalablement, un courrier avec l’en-tête d’un magazine 
bien connu puis s’appuie sur cet envoi pour relancer par téléphone. Cette 
utilisation de fichiers d’abonnés s’effectue avec l’accord des groupes de 
presse concernés puisque, bien évidemment, cette location de fichier fait 
l’objet d’une rémunération. 
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ONE2ONE poursuit ses sollicitations publicitaires 
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