
 

 

Paris, le 27 avril 2020 
 

 

Urgent - Un mail frauduleux usurpant l'identité du Conseil supérieur de l'Ordre circule : soyez 
vigilant ! 

 

  

Mesdames, Messieurs, 

  

Attention un mail frauduleux circule actuellement vous invitant à communiquer vos 
coordonnées bancaires et usurpant l’identité du Conseil supérieur de l’Ordre. 

Le mail en question figure ci-après pour information. 

  

Nous vous confirmons que ce mail n’émane par du Conseil supérieur et nous vous invitons à 
le supprimer de vos boites mails sans cliquer sur les liens proposés. 

  

Les services techniques du Conseil supérieur 

  

  

MAIL FRAUDULEUX CI-APRES N’EMANANT PAS DU CONSEIL SUPERIEUR 

  
 

 
 
 
 
 



" 

De : OEC <noreply@tc-experts-comptables.org> 
Envoyé : lundi 27 avril 2020 18:02 
À : noreply@tc-experts-comptables.org 
Objet : LETTRE D'INFORMATION - ACTION REQUISE 

  

Chères consoeurs, chers confrères, 

En raison de l'impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité , le Conseil supérieur de l' Ordre 
des Experts Comptables vous informe d’une mise à jour de plugins afin de renforcer la sécurité 
d’authentification de votre Comptexpert , dans le but de faire face aux nombreuses cyber-attaques 
engendrées par le télétravail . 

 
Nous vous invitons donc à effectuer, au plus vite, la mise à jour de votre Comptexpert , faute de 
quoi l’accès à votre espace sera suspendu . 
 
La licence de mise à jour de votre Comptexpert est disponible au tarif de 1.99€ TTC , payable en 
une seule fois par carte bancaire . 

Rendez-vous maintenant sur notre plateforme d’achat en ligne : PLATEFORME D'ACHAT EN LIGNE . 

Une fois le paiement effectué , vous recevrez un e-mail contenant le code d’activation de votre 
licence de mise à jour ainsi que les instructions d’installation . 

 
*Délai de réception : 2 heures après paiement. 

Notre équipe d'assistance est à votre disposition pour toute précision complémentaire. 

Le service technique 
©2020 Conseil supérieur de l'Ordre des Experts Comptable " 
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