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Tentative de vols à l’astuce au domicile de personnes 
âgées  
 
Depuis avril 2016 sur la région Nyon – Terre Sainte, la Police 
cantonale déplore plusieurs cas de vols à la "fausse qualité" 
auprès de personnes âgées. Il s'agit de malfrats qui 
s'annoncent auprès de leur victime comme  représentants du 
CMS. Ils prétextent être envoyés par le Centre Médico Social, 
et en profitent pour fouiller l’appartement et voler de l’argent.  
 
Conseils à l’intention des aînés ! 
 
-  N’ouvrez pas votre porte à une personne que vous ne 

 connaissez pas, dont vous n’avez pas demandé la visite et 
 se  prétendant du CMS, de la gérance ou de tout autre 
 corps de métier ! 

 
- Renseignez vos proches si vous avez eu de tels visiteurs ! 
 
- Téléphonez immédiatement au No de tél 117 pour signaler 

tout cas suspect !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vol « embrassade » et bijoux de pacotille 
 
Les auteurs, d’origine roumaine, interpellent leur victime depuis 
leur voiture. Ils ciblent les personnes âgées déambulant en rue. 
Ils leur demandent le plus souvent le chemin de l'hôpital, les 
prennent dans leurs bras pour les « remercier » et profitent de 
voler le collier ou le bracelet en or qu’elles portent en le 
remplaçant avec un bijou de pacotille. Ils circulent régulièrement 
avec des berlines à plaques allemandes.  
 
Conseils ! 
 
-  Ne vous laissez pas « toucher » et «embrasser » par des 
 inconnus qui vous abordent dans la rue pour vous demander 
 un renseignement ! 
 
- Téléphonez immédiatement au No de tél 117 pour signaler 
 tout cas suspect !  
 
 
 
Pour obtenir plus d'informations ou des conseils, contactez le 
gérant de sécurité : 
 
Arrdt La Côte : Sgtm Christian Lambiel  
021 557 44 66, 079 941 05 46 

mailto:christian.lambiel@vd.ch
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Arnaque aux numéros de téléphone 

Une escroquerie est active ces jours sur les réseaux sociaux 

invitant les victimes, au travers d’un profil piraté d’une 

personne connue, à rappeler un numéro de téléphone surtaxé 

(commençant par 0901…par ex.) pour obtenir un gain, comme 

un iphone, ou un code de déblocage pour leur propre 

téléphone soi-disant bloqué.  Cette arnaque est aussi utilisée 

par sms. 

Il arrive aussi que des personnes âgées soient visées par 

appel téléphonique : l’escroc prétend être un bénévole pour 

des soins à domicile et demande de rappeler un numéro de 

téléphone surtaxé. Ces numéros correspondent à des call 

center et sont la plupart du temps masqué.   

Conseils !  

-  Ne donnez pas suite à des sollicitations que vous n’avez 

 pas initiées ou vérifiez au préalable la réalité de l’offre 

 proposée ! 

- Pour éviter toute mauvaise surprise, faites bloquer tous les 

 No commençant par 0900, 0901, …par votre opérateur ! 

-   Signalez tout comportement suspect au 117 ! 
 

 

 

 

 
Lien utile  
 
Office fédéral de la communication, OFCOM 
Mot clé : No de téléphone 901 
http://www.bakom.admin.ch/dienstleistungen/info/00542/00543/i
ndex.html?lang=fr  
 

 

Pour obtenir plus d'informations ou des conseils, 
contactez les gérants de sécurité : 
 

Arrdt Est vaudois : Adj Borloz Christian,  
021 557 88 05 
 
Arrdt La Côte : Sgtm Christian Lambiel  
021 557 44 66 
 
Arrdt Nord vaudois Ouest : Adj Mermod Willy, 
024 557 70 24 
 
Arrdt Nord vaudois Est : Adj Perruchoud Gilles,  
024 557 70 07 
 
Arrdt Lausanne : Ipa Bourquenoud Christian,  
021 644 82 77 
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