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 Info Délits Plus  
Octobre 2010 

 
 

 Division prévention criminalité  
 
Série de vols à l'astuce, commis en rue, devant des  immeubles, établissements financiers, parkings, …  
 
Depuis juillet, 16 autres cas de ce genre ont été c ommis sur l'arc lémanique.  
 
 
- Lors d'un retrait d'une grosse somme d'argent au guichet d'une banque du canton, un citoyen a été observé par deux individus. 
Alors qu'il quittait l'établissement bancaire, ce lésé a été accosté par l’un des deux inconnus qui lui a fait remarquer qu’il venait de 
perdre de l’argent. Pendant qu'il ramassait des billets de 1 $ US se trouvant sur le sol, le second auteur en a profité pour lui 
dérober l'argent. 
 

  
 
Conseils ! 
- si vous reconnaissez ces gens, appelez immédiatement le 117 ! 
- dites dans quelle direction partent ces gens, avec quelle voiture (marque, couleur) et relevez le No de la plaque ! 
- ne prenez aucun risque et n'essayez pas de retenir ces gens !  
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- Un couple qui venait de retirer sa rente AVS dans une poste a été victime d'un 
vol à l'astuce alors qu'il venait de reprendre place dans leur véhicule. Un homme 
a ouvert la portière et déplié une carte de géographie pour demander son 
chemin à la femme qui tenait l'enveloppe contenant l'argent sur ses genoux. 
 
Conseils ! 
-  Ne vous laissez pas distraire lorsque vous allez retirer de l'argent à la banque 
 ou à la poste ! 
- Marchez vite et d'un pas décidé !  
- Ne répondez pas aux sollicitations de personnes inconnues, surtout si elles 
 vous abordent dans les environs de l'endroit où vous avez retiré l'argent.  
-  Mettez vos sous dans une poche peu accessible, à l'intérieur d'un vêtement et 
 fermée ! 
-  Pour les personnes âgées, faites vous accompagner lorsque vous allez retirer 
 de l'argent ! 
 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, co ntactez 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 
 

                                  www.petitchaperonrouge.com  
Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant, maintenant le No de septembre 2010 
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 

 
Visionnez le film de la Police cantonale : 
http://www.dailymotion.com/Police-VD  


