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 Division prévention criminalité  
 
Tentatives d'escroqueries avec les messageries élec troniques (e-mails) ou par téléphone 
 
Beaucoup de tentatives d'escroqueries ont lieu avec les messages électroniques (e-mail). Les messages sont différents mais le but 
est toujours le même; le pirate essaye que vous lui donniez vos coordonnées personnelles, votre code de carte bancaire ou le code 
pour entrer sur votre compte de messagerie. Très souvent, il fait référence à une entreprise connue et parle d'un compte bloqué 
que vous devez rapidement débloquer, sous peine de perdre des avantages. Il faut parfois répondre à des questions, parfois 
cliquer sur un lien, etc …  
 
Il faut bien retenir qu'aucune entreprise officiell e, banque, poste, entreprise de télécommunication, ne va vous demander 
vos codes.  De plus, si votre compte présente un découvert financier ou un problème technique, ces entreprises vont vous écrire. Il 
peut arriver, en cas de gros problème technique, qu'elles avisent leur clientèle, sans plus.  
 
D'une façon générale, les escrocs comme les pickpockets essayent par tous les moyens de vous distraire pour vous voler. Si vous  
êtes sollicités, par e-mail ou par téléphone, soyez méfiants.  
 
Conseils ! 
-  Ne donnez jamais d'information (le code par exemple ) concernant une carte bancaire, un compte bancaire , votre 
 messagerie, ni sur Internet, ni par téléphone.   
-  Ne vous laissez pas impressionner par des menaces de fermeture de compte; en cas de doute, téléphonez à votre banque ou à 
 la poste ! 
-  Ne répondez jamais à un mail douteux ! 
-  Ne cliquez pas sur des liens intégrés dans le message ! 
- Si vous avez donné suite à de tels messages, changez rapidement vos codes de messagerie, avant de fermer votre compte et 
 faites bloquer vos cartes ! 
 
Liens utiles  : site développé par la Prévention suisse de la criminalité contre les escroqueries,  www.je-connais-cette-astuce.ch 
 



 

 
Vols au préjudice de voyageurs qui prennent leur ti tre de transport depuis des 
automates, dans les gares.  
 
Plusieurs personnes, après avoir payé leur billet avec une carte bancaire, depuis un 
automate, se sont fait bousculer au moment de monter dans le train. Elles se sont 
fait voler leurs porte-monnaie avec les cartes de paiement.  
 
 
 
Conseils ! 
-  Cachez le clavier avec une main au moment de compos er votre code ! 
-  Rangez votre porte monnaie dans une poche intérieure, si possible qui peut se 
 fermer ! 
-  Vérifiez, au moment de vous installer dans le train, que vous avez toujours vos 
 valeurs ! 
-  Si vous vous êtes fait voler, faites immédiatement bloquer vos cartes auprès de la 
 banque ou de la poste ! 
-  Déposez plainte le plus rapidement possible ! 

                                  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 : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 


