
 

 

 

 

Rejoindre l’action de CDC contre  

le Cartel des constructeurs de camions 
 

CDC Cartel Damage Claims (CDC), en étroite coopération avec Cluster for Logistics (C4L) et 

Groupement Transport Luxembourg (GTL), invite toute entreprise, qui a acheté ou loué des camions 

pendant la période de 1997 à 2011, à participer à la session d’information portant sur la possibilité 

de faire valoir le préjudice subi en se joignant à l’action de CDC aux Pays-Bas. 

Cet événement aura lieu  

le 19 Avril 2018 de 16h30 à 18h00 

dans les locaux de la Chambre de Commerce du Luxembourg 

7, Rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg 

et sera tenu en langues allemande et française. 

La présentation de CDC aura quatre objectifs principaux, notamment:  

(i) présenter l’affaire de CDC pendante devant le Tribunal d’Amsterdam, aux Pays-Bas contre les 

participants du Cartel des camions, 

(ii) informer sur la possibilité pour les entreprises lésées de joindre rapidement leurs créances à 

l’action sans aucun frais, 

(iii) fournir des explications sur la quantification du préjudice et sur le type de données requises, 

(iv) répondre aux questions des participants. 

Dans l’affaire du Cartel des camions, CDC coopère déjà avec plusieurs membres de C4L et GTL et 

nous serions ravis d’accueillir davantage d’entreprises intéressées par l’obtention de réparation pour 

leur préjudice significatif.  

Notre approche consiste en un alignement complet avec les intérêts des entreprises lésées afin 

d’obtenir une réparation maximale de la part des participants du Cartel des camions et ce sans aucun 

frais pour les entreprises lésées. 

Pour toute question sur la conférence, l’approche de CDC ou la possibilité de joindre vos créances à 

l’action pendante, veuillez contacter : 

CDC Cartel Damage Claims 

27B Boulevard Marcel Cahen 

L-1311 Luxembourg 

Phone +352 26 95 30 87 

Email Luxembourg@carteldamageclaims.com  

http://www.carteldamageclaims.com  

 
Les membres de notre équipe se feront le plaisir de vous assister en français, allemand et anglais 

mailto:Luxembourg@carteldamageclaims.com

