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 Division prévention criminalité  
 

 

Gare au skimming ! 
Nous participons à la campagne menée par la police cantonale zurichoise 
et la police municipale de la ville de Zurich, les institutions financières et 
la Prévention suisse de la criminalité (PSC). Les conseils ci-dessous sont 
tirés du site Internet "stop-skimming.ch". 
 
Le nombre de cas de vols par skimming en Suisse a fortement augmenté 
ces derniers temps. Cette pratique permet aux fraudeurs de se procurer 
illégalement des informations relatives aux cartes bancaires, de débit et 
de crédit de tierces personnes et d’effectuer des retraits d’argent sur leurs 
comptes. 
 
Quelques précautions suffisent pour vous protéger de ces retraits 
frauduleux. Sur le site Internet "stop-skimming.ch ", vous trouverez des 
conseils pour utiliser en toute sécurité vos cartes bancaires ainsi que 
d'autres informations sur le skimming. 
 
Ne vous laissez pas distraire !  
 
Composez votre code NIP à l'abri des regards !  
 
 
Consultez le site Internet "stop-skimming.ch" ! 
http://www.stop-skimming.ch/fr/home 

 



 

 

 

 
Vols en relation avec les distributeurs de billets (bancomat, 
postomat) 
 
Certains malfrats vont essayer de vous voler l'argent prélevé ou 
votre carte de crédit ou de débit en vous bousculant ou en vous 
distrayant par des questions par exemple. Soyez particulièrement 
vigilant dans les lieux de grande affluence (gares,  aéroports) !  
 
 
Conseils ! 
-  Soyez attentif aux mouvements de certains individus qui rôdent 
 autour de vous lorsque vous tirez de l'argent à un distributeur !  
 
-  Ne laissez personne approcher lorsque vous retirez de l'argent 
 aux distributeurs ! 
 
-  Utilisez les appareils situés dans des locaux fermés ! 
 
-  Cachez votre code avec la main lorsque vous le 
 composez, y compris à la caisse, dans les magasins  ! 
 
-  Rangez votre argent dans une poche intérieure, avec un 
 système de fermeture ! 
 
- Quittez le distributeur d'un bon pas, ne vous laissez pas 
 distraire ! 
 
-  Si votre carte est "absorbée" par la machine, faites 
 immédiatement bloquer votre compte ! 
 
- Ne notez jamais vos codes sur vos cartes bancaires ! 

 



 

 
 
 
 
 

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

Le site de la Div prév, 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 


