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Des faux policiers arnaquent de vrais touristes 
 
Des escrocs agissent en bande pour voler des touristes en se 
faisant passer pour des policiers. Depuis plusieurs jours, 
notamment en étroite collaboration avec la police cantonale 
vaudoise, la police genevoise a pu procéder à l'interpellation de 
sept individus, faisant partie de deux équipes de faux policiers. 
 
Depuis le début du mois de juillet 2013, les polices genevoise et 
vaudoise ont enregistré une recrudescence des vols à l’astuce, de 
type « faux policiers », commis essentiellement au préjudice de 
touristes en visite dans notre pays. Les auteurs, principalement des 
ressortissants roumains, agissent en bandes organisées de trois ou 
quatre individus, dans les endroits touristiques. Le scénario est 
toujours le même. Un des individus aborde un touriste et demande 
un renseignement. Très rapidement, ses complices le rejoignent et se 
légitiment avec de fausses cartes de policier. Ces derniers demandent 
à voir les porte-monnaies du touriste et du premier individu. Ils en 
profitent alors pour voler l'argent qui s'y trouve. 
 
Une trentaine de cas ont été recensés à Genève depuis le début juillet 
 et cinq dans le canton de Vaud. Ces délinquants agissent sur des 
sites touristiques comme, à Genève le quai du Mt-Blanc, le Jardin 
Anglais et les environs des entités internationales et sur Vaud, près 
du château de Chillon, à Veytaux ou les quais d'Ouchy à Lausanne. 
 
Depuis plusieurs jours, notamment en étroite collaboration avec la 
police cantonale vaudoise, la police genevoise a pu procéder à 
l'interpellation de sept individus, faisant partie de deux équipes de  

 
 
 
faux policiers. Du 1er juillet jusqu'à ce jour, le préjudice global des 
plaintes enregistrées par la police genevoise s’élève à CHF 10'000.--, 
USD 8'900.--, EUR 8'200.-- et YEN 330'000.--. 
 
 
Conseils ! 
 
- Si vous êtes interpellé pour un quelconque motif, surveillez votre sac 
 à main ou vos autres valeurs ! 
 
- N'entrez pas en matière avec ces gens, le dialogue sert à vous  
 distraire ! 
 
- Signalez ce genre de comportement à la police au No 117 (police 
 urgences) ! 
 
- Diffusez cette information le plus largement possible ! 
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Bancomat - vol à l'astuce et retraits frauduleux 
 
Des inconnus accostent leur victime alors qu'elles sont en train 
d'effectuer des opérations à un distributeur de billets de banque. Par 
divers stratagèmes, ils subtilisent leur carte bancaire et obtiennent le 
code NIP. Ces escrocs effectuent ensuite, très rapidement, des 
retraits frauduleux.  
 
Conseils ! 
- Ne retirez de l'argent que dans des distributeurs de billets de 
 banque situés dans des locaux fermés ! 
 
- Soyez attentif aux mouvements de certains individus qui rôdent 
 autour de vous lorsque vous retirez de l'argent à un distributeur ! 
 
- Ne laissez personne approcher du distributeur de billets sur lequel 
 vous opérez ! 
 
- Cachez le clavier d'une main lorsque vous tapez le code, y compris 
 à la caisse, dans les magasins ! 
 
- Si un inconnu se fait insistant, interrompez la transaction ou ne la 
 commencez pas ! 
 
- Ne vous laissez pas distraire, rangez votre carte et quittez 
 prestement les lieux ! 
 
- En cas de vol, faites bloquer votre carte immédiatement et signalez 
 le cas à la police en téléphonant au No 117 (police urgences) ! 

 

 



Info Délits Plus 
Août  2013 

Division prévention criminalité 
 

 3 

 
Lien utile ! 
http://www.stop-skimming.ch/fr/home  
 
 

 

 
 
 
 
 
Cliquez sur le lien pour lire le 
magazine de la Polcant, 
 

 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-
cantonale/publications/polcant-information 
 
 
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 
 
 
 

 
 


