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Arnaques aux numéros de téléphone 
 
La méthode utilisée est la suivante: 
 
Un escroc contact une victime via un compte Facebook, WhatsApp, 
Skype, qu’il a piraté au préalable. La victime reçoit donc un message 
d’un escroc qui utilise le profil d’une personne connue. Il   lui 
explique qu’il a gagné un concours et reçu deux Iphone, par 
exemple. Il convainc ensuite son interlocuteur d’appeler un No de 
téléphone pour participer au même concours. S’il téléphone, il 
gagnera un des deux Iphone. Il lui explique aussi qu’il doit rester à 
l’écoute et ne pas boucler le téléphone trop vite …..  

Parfois, l’escroc explique, toujours via ces réseaux sociaux, que son 
téléphone est bloqué et qu’il a besoin que la victime appelle un 
numéro de téléphone  pour obtenir un code de déblocage. 

Il arrive aussi que la victime soit contactée par SMS, pour lui 
annoncer avoir gagné un concours. L’escroc l’invite à téléphoner à 
un No pour valider sa participation.  

A chaque fois que les victimes composent ces No de téléphone, il 
leur est facturé des sommes importantes.  

Conseils !  

Soyez très critique face aux offres de gains ou de cadeaux proposées 
sur Internet, entre autres.  

Réfléchissez avant de donner suite à des sollicitations que vous n’avez 
pas au préalable initiées ou avant de cliquer sur un lien qui vous est 
spontanément proposé.  

Ne téléchargé rien sans avoir vérifié au préalable la réalité de l’offre 
proposée.  

 
Adresses web utiles 

http://votrepolice.ch/fr/criminalite/item/arnaques-sur-internet-
comment-se-proteger  

http://votrepolice.ch/fr/criminalite/item/arnaques-a-la-location-d-
appartements 

https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home.html 

 

 
Pour obtenir plus d'information 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 

 


