
La police met en garde contre l’«astuce du neveu» 

L’«astuce du neveu» désigne une escroquerie par 
 laquelle une personne vous contacte en se faisant 
passer pour un parent (neveu, nièce, etc.) ayant be-
soin d’argent de toute urgence. Cette personne vous 
 explique en outre qu’il ne lui est pas possible de venir 
récupérer l’argent personnellement, mais qu’elle en-
verra une tierce personne.

Comment ça se passe: L’escroc au téléphone com-
mence par vous laisser  deviner qui il est afin que vous 
essayiez de reconnaître en lui un parent. Dès que vous 
prononcez un prénom («Robert, c’est toi?») il confir-
mera immédiatement. Ainsi, il a établi une relation de 
confiance qui vise à ce que vous confiiez une somme 
d’argent à la tierce  personne qu’il est soi-disant obligé 
d’envoyer. 

Faire confiance c’est bien, 
vérifier c’est mieux!



Ne tombez pas dans le piège! 
Votre police vous conseille:

Soyez sur vos gardes si, au téléphone, vous ne reconnais-
sez pas immédiatement la voix de la personne qui vous 
contacte. Posez à votre interlocuteur des questions aux-
quelles seuls de «vrais» parents sont en mesure de 
 répondre. 

Ne citez jamais des noms de vos parents lors d’une com-
munication téléphonique. Si votre interlocuteur invoque 
une situation d’urgence, dites-lui que vous avez besoin de 
réfléchir, puis raccrochez le téléphone. Appelez ensuite 
un membre de votre famille en qui vous avez confiance et 
vérifiez les informations que vous venez de recevoir. 

Ne confiez jamais de l’argent ni des objets de valeur à une 
personne que vous ne connaissez pas personnellement. 
Si vous souhaitez faire un cadeau à un proche, remettez-
le lui en mains propres.

Ne donnez jamais d’indications sur vos biens.  

En cas de soupçon d’escroquerie, informez-en immédiate-
ment la police (appel d’urgence:117).
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