
Préambule ; 

Ceci est un guide pour pouvoir optimiser votre taux de réussite dans vos demande de crédits, sachez 

que de toutes les fraudes, les crédits existeront tjrs et a de beaux jours devant elle. 

Bonne lecture. 

1)Récupération de documents ; 

Afin de vous rendre totalement indépendant, je vous explique comment récupérer vos packs. 

Prérequis ; un mail, une sim anno. 

la façon basique (employée par votre serviteur) 

Mettez une annonce immobilière d’une location dans la région de votre drop (cela évitera de 

changer trop d’infos). 

Pour une question de scoring que j’expliquerais plus loin, mettez un appartement 1 chambre, 

agrémentez votre annonce de photos que vous pourrez récupérer sur http://www.immoweb.be/fr/ , 

voir même faire un copié-collé de la description pour les moins imaginatifs de nous (évitez quand 

même le « magnifique vue sur l’Atomium ). Il ne vous reste plus qu’à demander à vos futurs « 

locataires » de vous rendre un dossier location. 

Où placer l’annonce ; www.seloger.com/   www.logic-immo.com/  les sites ne manquent pas ! 

Vous n’avez plus qu’à attendre vos packs. 

 

La façon plus élaborée ; 

Créez-vous carrément un petit site de courtier en crédits, un exemple ici ; http://www.cafpi.fr/ 

Faites simple, une page d’accueil et une page de formulaire de demande. 

 

2) le scoring ; 

Le scoring en matière de crédit est une façon de calculer votre taux de risque de mauvais payeur. 

Le scoring parfait est ; H/F de 35 ans, célibataire, sans enfants  travaillant en CDI depuis plus de 5 ans 

dans la même boite, ayant son compte bancaire depuis plus de 5 ans dans la même banque et 

occupant le même logement depuis plus de 5 ans. (le pkoi de notre annonce  «appart 1 chambre », 

vous aurez plus de chance de trouver ce genre de profil.  

Plus vous éloignerez de ce profil, plus votre scoring sera bas, sauf pour l’ancienneté (si plus élevé) du 

CDI, logement, compte bancaire. 



Faites attention également à son revenu, trop bas (moins de 1800€) ça ne passera pas ou plus 

difficilement, trop haut (plus de 3500€) leur paraitra suspect, je connais peu de gros salaires qui 

n’auraient de meilleure taux dans leur propre banque. 

La règle du tiers ; 1/3 du revenu pour se loger, 1/3 pour vivre, 1/3 d’endettement  

Donc, pour un salaire de 1500€, 500€ pour le loyer, 500€ pour vivre et payer ses factures, 500€ que 

vous pouvez dépenser en crédits. 

Sur quoi pouvons-nous tricher pour augmenter le scoring ? 

Absolument sur tout à part l’âge, ils n’ont pas matériellement le temps ni légalement les moyens de 

vérifier . 

Vos données ne peuvent pas être transmises à d’autres sociétés du même  

groupe afin de vérifier votre situation financière sans une autorisation de la personne (source ; CNIL 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) 

 

 

 

3) Documents à falsifier ; 

Tous ceux qui comportent l’adresse de votre ID, que vous changerez en celle de votre drop évitez de 

donner un justif de dom  venant de EDF. 

Petite astuce ; vous n’avez pas envie de vous prendre la tête et aimez bosser en IRL ? 

Faites-vous faire une CNI (drop) au nom de votre victime, rendez-vous à la poste et faites une 

déviation de courriers vers votre drop pour cause de vacances ou déménagement. 

https://boutique.laposte.fr/reexpedition-temporaire-nationale/saisie-contrat 

à savoir que vous pouvez faire cette opération en ligne, mais la poste enverra un code par courrier à 

l’adresse de votre victime  qui servira à confirmer la déviation, vous pouvez très bien relever le 

courrier après passage du facteur, récupérer ce code et l’encoder en ligne.  

 

4) étape par étape ; 

1) je récupère mon dossier et je choisis celui qui s’approche le plus du meilleur scoring 

2) je rectifie les docs contenant l’adresse de la personne pour la changer en celle de ma bal (ou 

déviation de courrier) 

3) je fais ma demande en ligne, ne dépassez pas 2K et privilégiez Casino pour un début. 



4) j’attends réception de ma carte (la fameuse question de contre-signature ou pas, ne dépend pas 

de l’organisme mais à mon avis et j’avoue ne pas avoir de réponses concrètes, du quartier de la bal, 

c’est aléatoire) mnt, aller chercher un recommandé à la poste n’est pas dramatique en soi.  

Important à savoir et à vérifier périodiquement, 

Bnp : Cofinoga, Mediatis, Cetelem, 

Crédit Agricole : Sofinco, Finaref 

Société Générale : Boursorama, Franfinance 

Crédit Mutuel : Financo, Foruneo, Cofidis 

Vous l’aurez compris qu’avec la même id, il ne vaut mieux pas faire une demande chez fortuneo et 

cofidis. 

  

5) commander à crédit ; 

1euro.com ; 

Surement la façon la plus simple de commander à crédit !  http://www.1euro.com/fr/ 

Faites votre panier sur un des sites partenaire de 1euro.com et au moment de payer, choisissez 

l’option 1euro.com, ne dépassez pas 1000€ 

Docs demandés, un scan cni, un rib, un justif de dom (il peut-être bidon puisque nous ne recevrons 

aucun courrier de leur part), possibilité d’une demande de fiche de paye, à prévoir. 

On vous demandera d’imprimer le dossier, de le signer et de l’envoyer par courrier, une fois le 

courrier reçu, la commande sera envoyée. 

3 suisses ; 

Carte 4 étoiles exactement le même principe et procédé que 1euro.com 

La Redoute ; 

Carte R-premium, même procédé 

 

Cdiscount ; 

Carte cdiscount, même procédé  

 

Pour terminer ; 



Si vous suivez tous ces conseils et que votre demande est refusée, c’est que soit votre victime est 

fichée aux crédits, soit vous avez mal falsifié les docs. 

 

 

 

6) petit fourre-tout bonus; 

Logs ; 

2) Certains logs la redoute ou 3suisses sont rattachés à une carte « magasin » 4 étoiles pour 3 suisses, 

R-premium pour la redoute. 

 

Cette option permet de commander sans cc, au moment de payer, il suffit de cliquer sur payement 

par soit r-premium chez la redoute, soit 4 étoiles chez 3 suisses. 

N’oubliez pas de filtrer le mail !  

Si vous cherchez ce genre de logs et je n’ai rien à y gagner, il y a torino et larryhoover qui en 

possèdent. Le montant maxi pour la commande dépend de l’utilisation de la dite carte, regardez dans 

l’historique de vente du log, elle est accordée pour minimum 2K5. 

Tutos divers et variés chinés ici et là ; 

  Tuto Arnaque Paypal: 

https://filetea.me/t1sRinDnBN3R1y8lRJYMGGRaA 

http://www.uploadmagnet.com/kpklgoa31avv/Arnaque%20Paypal.pdf 

 

-Card cashout Payplug: 

https://filetea.me/t1s5agG4XCJTfiFNvtc7zUyeg 

http://www.uploadmagnet.com/jpj9mhptcmkh/Card%20avec%20fake%20compte.pdf 

 

-Cashout Boursorama: 

https://filetea.me/t1saYdI2kX3RGye21A9IuT6fw 

http://www.uploadmagnet.com/z5e37tfa8tcu/Cashout%20Boursorama.pdf 
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-Cashout William Hill: 

https://filetea.me/t1sieTauo7YT7GNAK3ulGU6Jw 

http://www.uploadmagnet.com/famjcby6kpgb/Cashout%20CC%20WilliamHill.pdf 

 

-Cashout Cheque to Bitcoin: 

https://filetea.me/t1sUOeL055KRTCpJxu3du7Whw 

http://www.uploadmagnet.com/1f8urowz3mpq/Cashout%20Cheque%20vers%20BTC.pdf 

 

-Cashout CC to BTC: 

https://filetea.me/t1s8qlUTiz4QYqSG3ID4TGzww 

http://www.uploadmagnet.com/8vzc5n7jzxxn/Tuto%20CC%20to%20BTC.txt 

 

-CC to Iban (merdique): 

https://filetea.me/t1sbkinhjacQ4SG5Ibo4Q658Q 

http://www.uploadmagnet.com/463mq2ono7yt/CC%20TO%20IBAN.txt 

 

-Scam App Store: 

https://filetea.me/t1sp6NOwnx8TtywuQT2aiOxtg 

http://www.uploadmagnet.com/hpgj3xj5jzc4/Commande%20App%20Store.pdf 

 

-Card Monnaie (obsolete mais bon pour s'en inspirer): 

https://filetea.me/t1sYuyknV8uRBykEtp7egup7A 

http://www.uploadmagnet.com/b74dj1atacz8/Commande%20Monnaie.pdf 

 

-Scam Sony: 

https://filetea.me/t1sNxg3kXkpToeUaFg9bypJjQ 

http://www.uploadmagnet.com/3rt97hd0icey/Commande%20Sony.pdf 
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-Paypal Middleman: 

https://filetea.me/t1sxjsJLdLgRriR9m6SBI8SHg 

http://www.uploadmagnet.com/c9s8deoe2yap/Compte%20Paypal%20Middleman.pdf 

 

-Récuperer document d'ID (2 tuto = 2 liens): 

https://filetea.me/t1s8XeGUbEOSq6tiaBVuuFG5g 

http://www.uploadmagnet.com/po426ffsquz3/Recup%20docs%20IDs.pdf 

https://filetea.me/t1sOlT9XxXIR8iBYSLf5YyjcQ 

http://www.uploadmagnet.com/78t1rovdifdr/Recup%20docs%20IDs%202.pdf 

 

-Tuto bases de sécurité carding: 

https://filetea.me/t1sCZ6GomV8Suy3YcFlVwkkoQ 

http://www.uploadmagnet.com/6y3rpntfxskv/Tuto%20Carding.txt 

 

-Tuto Scam Amazon: 

https://filetea.me/t1saA1XZmSFTVeyDqVKTLSUlghttp://www.uploadmagnet.com 

 

 

 

-Tuto cheques cadeaux (Prime ECO) 

https://filetea.me/t1sDxBW9guMRPe6LfCWgJGtbQ 

http://www.uploadmagnet.com/xm8ppfrihpdt/Tuto%20Cheques%20cadeaux.pdf 

 

J’espère que ce tuto vous sera utile et vous souhaite bcp de réussites 

Merci de votre confiance. 
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