
 

 Info Délits Plus  
Septembre 2010 

 
 

 Division prévention criminalité  
 
Tentative d'escroquerie aux cartes de crédit 
 
Voici le courriel reçu par un membre de la SMHab  
Cher (nom et adresse mail)  
 
Votre carte de crédit va bientôt expirer. 
Pour éviter une interruption de votre service, veuillez mettre à jour la date d'expiration de votre carte de crédit en procédant comme 
suit. Si vous n'effectuez pas la mise à jour de la date d'expiration de votre carte de crédit, vous ne pourrez plus effectuer de 
paiement avec cette carte.  
 
Pour mettre à jour la date d'expiration de votre carte de crédit, la procédure est simple : 
 
- Connectez-vous (lien internet)  
- Confirmez que vous êtes bien le titulaire du compte et suivez les instructions 
Cordialement et signature 
 
Conseils ! 
-  Ne jamais donner d'information (le code par exemple ) concernant une carte bancaire ou un compte bancai re, ni sur 
 Internet, ni par téléphone.  Lorsque votre carte de crédit arrivera à expiration, vous recevrez un courrier de l'émetteur (banque ou 
 poste). 
 
Liens utiles  : site développé par la Prévention suisse de la criminalité contre les escroqueries,  www.je-connais-cette-astuce.ch 
Pour les paiements avec une carte de crédit, voir les sites sur la technique 3D secure (par exemple 
http://www.commentcamarche.net/faq/16311-3d-secure-verified-by-visa-securecode-qu-est-ce-que-c-est  



  

 

 
Vols dans les trains 
 
De nombreux vols ont lieu dans les trains. Soyez attentif,  
Ne vous laissez pas distraire ! 
 
 
Conseils ! 
 
-  Ne laissez pas vos affaires sans surveillance. Prenez vos valeurs, y 
 compris votre ordinateur portable, même quand vous allez aux toilettes 
 ou au wagon restaurant ! 
 
-  Surveillez votre porte-monnaie quand il y a foule ! 
 
-  Soyez attentif et ne vous laissez pas distraire si vous êtes sollicité par 
 des inconnus. Pensez aux pickpockets !  
 
-  Parlez-en à vos jeunes qui prennent les transports publics pour aller aux 
 cours ! 
 
-  Si vous attendez des amis ou des collaborateurs venant de l'étranger, 
 informez les. Les trains internationaux sont des cibles privilégiées ! 
 
-  Si vous vous êtes fait voler, déposez plainte  le plus vite possible en vous 
 rendant dans un poste de police ! 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
Introductions clandestines 
 
Beaucoup de vols ont été commis ces derniers temps par introduction 
clandestine.  
 
Les voleurs ont pu bénéficier de la négligence des occupants 
d'appartements comme de villas qui n'avaient pas fermé à clé leur porte 
d'entrée.  
 
De plus, des clés de voiture puis la voiture ont été dérobées.  
 
Pour rappel, ces voitures volées servent souvent à commettre d'autres 
délits. Alors, ne facilitez pas le travail des délinquants ! 
 
 
Conseils ! 
 
-  Fermez vos portes à clé, même quand vous êtes à l'intérieur de votre 
 logement. Absorbé par une émission TV, on entend personne entrer ! 
 
-  Fermez vos portes à clé même pour une courte absence (buanderie, par 
 exemple) ! 
 
-  Mettez vos valeurs à l'abri (clé de voiture, porte monnaie, etc …) 
 
-  Informez vos aînés ! 
 

 
 



 
Vente d'or et autres métaux précieux 
 
Des personnes itinérantes diffusent des annonces pour donner rendez-vous à la population dans des établissements publics pour 
acheter de l'or, de l'argent et autres bijoux et métaux précieux.  
 
Plusieurs cas d'escroquerie, de tentatives d'escroquerie et de vols nous ont été signalés à la suite de ces rencontres. Après avoir 
donné leurs noms et adresses, certains citoyens se sont fait cambrioler.  
 
Conseils ! 
 
- Traitez avec des commerçants spécialisés et reconnus dans votre région ! 
- Faites évaluer vos valeurs par des concurrents avant d'en discuter le prix de vente ! 
- Ne donner pas vos coordonnées, ni vos n° de compt es lors de ces ventes itinérantes ! 
- Faites vous remettre l'argent de la vente en même temps que vous remettez vos valeurs à l'acheteur ! 
- Informez vos aînés, mieux, accompagnez les dans ces démarches !  
 

                                  www.petitchaperonrouge.com  
Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-cantonale/publications/polcant-information  

Le site de la Div prév, maintenant avec 
rubrique cinéma et âges conseillés 

 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité : 
Région Est, Aigle : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Région Ouest, Bursins : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Région Nord, Yverdon : Adj Mermod Willy, 024 557 70 27 
Région Lausanne Ouest : Adj Perruchoud Gilles, 021 644 83 36 
Région Lausanne Est : 021 644 82 77 


