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Shhh!

SIGNAUX D’ALARME 
DE LA 

FRAUDE
Soyez à l’a�ût des tactiques souvent utilisées 

par les fraudeurs pour soutirer de l’argent!

L’a�aire
...est trop belle 
pour être vraie.
Avez-vous vraiment gagné un 
prix? Cet investissement est-il 
vraiment sans risque? Si une 
o�re semble trop belle pour être 
vraie, elle l’est probablement.

...est d’une 
durée limitée.
Le fraudeur vous pousse à agir 
rapidement, avant que vous 
n’ayez eu le temps de réfléchir, 
de lire le contrat ou de 
consulter d’autres personnes.

Le fraudeur
...essaie de nouer 
des liens d’amitié.
Il tente de gagner votre confiance 
rapidement en renforçant des 
liens réciproques basés sur des 
activités communes ou des 
groupes sociaux. Il prétend avoir 
vos intérêts à cœur.

...cherche à vous 
surprendre.
Il vous appelle tôt le matin ou 
tard le soir, lorsque vous êtes 
moins vigilant, pour vous 
inciter à révéler des 
renseignements financiers.

Le fraudeur exploite
...vos craintes.
Il tente de faire du 
chantage ou a�rme que 
vous serez arrêté. Il prétend 
être un membre de la 
famille en di�cultés.

...vos émotions.
Il entretient une relation 
amoureuse avec vous, invente 
des histoires pour susciter la 
sympathie, ou profite de votre 
désir de participer à une 
nouvelle tendance.

Le fraudeur vous demande
...de garder le secret.
Il prétend détenir de 
l’information confidentielle sur 
un placement ou un nouveau 
débouché encore secret. 

...de lui envoyer un 
paiement d’une 
façon inhabituelle.

Il vous demande de lui envoyer 
un paiement par cartes iTunes, 
cartes-cadeaux, cartes de crédit 
prépayées ou cryptomonnaies.



LES FRAUDEURS UTILISENT DIVERS 
CANAUX DE COMMUNICATION

Au téléphone À la porte Par la poste En ligne

Si vous avez un doute au 
sujet d’activités liées
•  à la vente de placements, y compris des 

demandes qui impliquent des opérations de 
change, des options binaires ou des cryptoactifs 

•  aux assurances,  aux prêts hypothécaires ou aux 
arrangements préalables de services funéraires

•  à la vente à domicile ou aux biens immobiliers
•  à des agences de recouvrement ou à des 

prêteurs sur salaire

1-866-933-2222
Signalez-les

Si vous recevez un appel ou un 
message inattendu concernant

• un remboursement d’impôt, un prix ou un héritage
• une offre d’emploi 
• un virus informatique 
• un problème lié à un compte bancaire ou un 
compte client

• une facture pour un achat que vous n’avez pas fait
• un proche en difficultés
Ou si vous craignez un vol d’identité…

Signalez l’incident au 

Centre antifraude du Canada
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca

1-888-495-8501
et au détachement de la GRC 
ou de la police de votre région

Si la fraude a eu lieu en ligne sur Facebook, 
eBay, Kijiji ou dans un site de rencontres, 
signalez l’incident au webmestre en 
cliquant sur le lien prévu à cet e�et.

Si le fraudeur a communiqué 
avec vous par courriel ou message 
texte, vous pouvez aussi 
acheminer ces messages au 

Centre de notification 
des pourriels
http://fightspam.gc.ca

PROTÉGEZ VOS PROCHES

SIGNALEZ LES 
FRAUDES ET LES 
ESCROQUERIES


