
Arnaques aux rencontres avec de belles femmes 
russes : l’innovation ukReine pour trouver enfin 

l’amour le vrai 

Alors que 10 millions de personnes vivent seules en France (source), de nombreux 
hommes célibataires, divorcés ou veufs peinent toujours à trouver l’âme sœur. 
 
Lorsqu’ils tentent leur chance sur les sites de rencontre, c’est souvent la douche 
froide : non seulement le nombre de femmes inscrites est dérisoire (les hommes 
constituent 80% des utilisateurs), mais ils se font aussi souvent escroquer par de 
faux profils de belles femmes russes et ukrainiennes. 
 
Mensonges sur l’âge, sur l’identité ou sur l’adresse, demandes d’argent pour 
boucler des fins de mois difficiles ou pour financer son voyage en France (qui ne se 
fera jamais), racolage pour des sites frauduleux et payants…  
 
Une Youtubeuse avait d’ailleurs dénoncé cette dernière supercherie, racontant 
avoir perçu un salaire pour parler en ligne avec “15 ou 20 hommes en même 
temps” + une commission sur chaque minute de chat. Donc plus elle parlait, plus 
elle gagnait d’argent…(source). 
 
En clair, les arnaques sont nombreuses et fréquentes ! 

Dimitri Bereznyakov, le fondateur d’ukReine.com, témoigne : 
 

« Nous savons que 90% de profils de belles filles russes sur les sites de 
rencontres sont créés par des escrocs et que 90% des agences 
matrimoniales facturent trop cher pour rediriger simplement les hommes vers des 
agences locales louches. » 

C’est pour cela qu’il a fondé ukReine.com, une agence matrimoniale sérieuse et 
100% francophone, ainsi qu’un forum qui est aujourd’hui le plus grand site 
francophone pour se protéger contre les arnaques. 

 
 

http://www.observationsociete.fr/structures-familiales/personnes-seules/evol_vie_solo.html
https://www.lepoint.fr/societe/les-sites-de-rencontre-a-la-conquete-des-femmes-26-04-2019-2309731_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/les-sites-de-rencontre-a-la-conquete-des-femmes-26-04-2019-2309731_23.php
https://www.bfmtv.com/international/une-youtubeuse-combat-les-arnaques-des-agences-matrimoniales-ukrainiennes-1098192.html
https://ukreine.com/agence-rencontres-matrimoniales-russes
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Les deux écueils à éviter pour ne pas se faire piéger 

Les hommes qui se font piéger présentent tous des points communs : 

Soit ils sont passés par un site de rencontre gratuit 
 
Or quand tout est gratuit, le produit… c’est vous ! En pratique, ces sites ne 
sélectionnent pas leurs membres et surtout ne vérifient pas l’identité des 
“femmes” russes ou ukrainiennes qui s’inscrivent. Leur but est simplement d’avoir 
le plus d’inscrits possibles pour faire du profit (via la publicité notamment, ou des 
services annexes). Or pour attirer les hommes, il leur faut un maximum de femmes, 
même quand les profils sont bidons. 

Soit ils sont passés par des agences matrimoniales franco-russes qui font payer 
des tarifs exorbitants 
 
Certaines agences n’hésitent pas à facturer des centaines et mêmes des milliers 
d’euros pour une simple inscription ! Un engrenage cauchemardesque se met alors 
en place : il faut payer encore plusieurs milliers d’euros pour le voyage en Russie 
ou en Ukraine, organisé par une agence peu scrupuleuse… Sur place, la femme ne 
sera soudain plus prête à faire une rencontre, et ne viendra même pas au rendez-
vous, ou alors elle se volatilisera juste après le séjour. 

 
 

UkReine.com : une garantie de fiabilité depuis plus 

de 20 ans 

Fondée en 1998 par Dimitri Bereznyakov, UkReine est une des premières agences 
de rencontres francophones spécialisées dans les rencontres avec des femmes 
ukrainiennes. 
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Avec une particularité : elle propose des services ultra-qualitatifs et exclusivement 
francophones (France, Belgique, Suisse et Canada). C’est pour cela qu’elle a à son 
actif des dizaines de mariages réussis ! 

UkReine a en effet mis en place une approche à contre-courant des pratiques des 
autres agences puisqu’elle garantit : 

 
 

Du sur-mesure : les profils présentés sont sélectionnés avec soin pour correspondre 
aux attentes et à la personnalité des clients. 
 
Un accompagnement de A à Z : ukReine propose notamment un service 
d’assistance et de traduction. 
 
Des contacts sérieux : tous les profils des femmes ukrainiennes présentés sont 
soigneusement vérifiés et contrôlés (âge, situation professionnelle et matrimoniale, 
adresse, motivation…). 
 
Dimitri précise : 

« Nous procédons à une vérification manuelle et à une interview de toutes 
les femmes pour un maximum de fiabilité. De plus, nos adhérentes sont sérieuses 
et ont réellement envie de se marier. D’ailleurs, la moyenne d’âge est de 30-35 
ans, ce qui est très loin des clichés de femmes de l’est pulpeuses et beaucoup trop 
jeunes pour être vraies. » 

Et pour prouver la réalité des engagements d’ukReine, Dimitri n’a pas hésité à 
passer au détecteur de mensonges ! 

https://youtu.be/ptQZQfJ7PSs 
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https://youtu.be/ptQZQfJ7PSs


Les soirées de rencontres réelles 4 fois par an 

 
 

Et s’il était possible de rencontrer, en une seule soirée, 100 belles femmes qui 
cherchent aussi à rencontrer l’élu de leur cœur ? 

UkReine organise des soirées de rencontres internationales à Kharkiv depuis 2017. 
Elles se déroulent dans un excellent restaurant réservé spécialement pour 
l’occasion. 

Le nombre de participants masculins est volontairement limité (de 10 à 20 
maximum) afin que chacun puisse avoir une vraie chance de trouver sa future 
moité. Tous disposent d’ailleurs d’une assistante francophone ou anglophone pour 
les traductions. 

Au programme : des entrées et des boissons (champagne, vin, vodka, cognac) 
servies par le restaurant (inclus dans le tarif de la soirée), des activités pour briser 
la glace et entamer le dialogue, de la danse, un espace pour discuter dans une 
ambiance calme… Des rencontres supplémentaires sont d’ailleurs prévues avant et 
après le jour J. 

https://youtu.be/CHaSrfrbLj8 

Les (grands) petits plus de l’agence 

 Des tarifs avantageux et transparents : l’inscription est gratuite, il n’y a pas 
de frais d’adhésion, ni de contrats à signer, ni de mensualités à payer ; 

 L’agence est disponible en ligne mais dispose aussi d’antennes locales en 
France (à Houilles, dans les Yvelines), au Canada et en Ukraine 

 Une communication claire, totalement transparente 
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Un forum anti-arnaques pour être alerté sur tous les 

profils douteux 

En 2010, ukReine a lancé le site antiarnaques.org, le seul site francophone qui 
alerte les hommes sur les arnaques sentimentales en Europe de l’Est. 
 
Il dresse notamment la liste noire des femmes russes/ukrainiennes, qui permet aux 
membres de signaler les faux profils auxquels ils ont été confrontés, et propose un 
service exclusif pour vérifier l’identité des femmes de Russie et d’Ukraine. 
 
Aujourd’hui, antiarnaques.org est le plus grand site francophone pour être protégé 
contre ce type d’arnaques. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/05/20200527013752-p7-document-lqoi.jpg
https://www.antiarnaques.org/
https://www.antiarnaques.org/liste_noire-femmes_russes_ukrainiennes_europe_est
https://www.antiarnaques.org/verification-de-lidentite-des-femmes.htm


 À propos de Dimitri Bereznyakov 

 
 

Dimitri, 43 ans, est né à Kharkiv, en Ukraine. Il habite au Canada depuis 2009 et est 
marié à une ukrainienne depuis 2005. 

Traducteur et interprète français/anglais, il a également suivi une formation en 
génie civil & architecture (Université Kharkiv), en psychologie (Université de 
Hagen, Allemagne) et en gestion de ressources humaines (University of Cambridge). 

Il a exercé en tant que Professeur de français & anglais puis Chef du département 
des relations internationales à l’Université de Génie Civil et Architecture de 
Kharkiv. 

Il a ensuite fondé UkReine.com en 1998. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://ukreine.com/agence-rencontres-matrimoniales-russes 
Blog : https://femme-ukraine.com/category/blog-rencontre-femmes-russes/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Toutsurlesrencontres/ 
Instagram : https://www.instagram.com/agenceukreine/ 
LinkedIn : //www.linkedin.com/in/dimitri-berezniakov-63949160/ 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC5lMwPhy20E8Bti0mQL43UA/ 
 

Contact Presse 

Dmytrii Berezniakov 

E-mail : dimitri@ukreine.com 
Tel : +14 388 388 833 
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