
 

 
 

Communiqué 
 

Alerte Phishing 
 
 
Ces derniers jours, un e-mail frauduleux a été envoyé à de nombreuses personnes au Luxembourg, 
prétendant émaner de « Foyer.lu ». Cet e-mail annonce au destinataire qu’une facture a été payée 
deux fois et l’invite à cliquer sur un lien pour être remboursé. 
Nous tenons à informer nos clients et le grand public qu’il s’agit d’une attaque du type "phishing" et 
que Foyer n’est pas l’auteur de ce message. 
Nous recommandons à toutes les personnes visées la plus grande prudence, car ces e-mails de 
phishing sont un prétexte sournois pour s’approprier les données personnelles et sensibles du 
destinataire. Il ne faut en aucun cas y répondre, ni cliquer sur les liens activés dans le mail, ni 
communiquer ses données personnelles ou bancaires. 
Foyer tient également à préciser que cet e-mail de phishing a été envoyé aux différents destinataires 
de façon aléatoire à partir d’une plateforme externe et que Foyer n’a malheureusement aucun moyen 
d’intercepter l’envoi de celui-ci. En aucun cas, ce mailing ne se base sur des données clients 
enregistrées dans les systèmes informatiques de Foyer, aucun tiers n'ayant accès à celles-ci. 
La sécurité des données personnelles de nos clients est et restera toujours une priorité absolue. 
Restez vigilants ! 
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À propos de Foyer S.A. 
Créé en 1922, Foyer S.A est un acteur financier de référence au Luxembourg. Sa solidité réside 
dans la force de son actionnariat, mais aussi dans le travail de ses quelque 800 collaborateurs 
présents dans trois pays et de ses 635 agents au Luxembourg. Leader du marché local de 
l’assurance Vie et Non-Vie, Foyer est actif dans plusieurs pays européens à travers trois métiers : 
l’assurance, la prévoyance et la gestion de patrimoine. Sa gamme de produits étendue s’adresse 
à une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises, à qui il offre des services haut 
de gamme et innovants. Conscient de sa responsabilité sociale d’entreprise, le Groupe Foyer 
s’investit également depuis de nombreuses années dans des projets d’intérêt général et de 
solidarité. 
www.foyer.lu 
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