MARS, MOIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Tout au long du mois de mars, à l’occasion du Mois de prévention de la fraude, la Sûreté du Québec et
plusieurs partenaires des forces policières, en collaboration avec la Banque du Canada, mènent une
campagne auprès des citoyens afin de les sensibiliser aux différents types de fraudes les plus
courantes.
Indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation ou du lieu de résidence d’une personne, nul n’est à
l’abri d’être un jour victime d’escroquerie.
La plupart des fraudes peuvent être évitées. C’est pourquoi il est important d’être vigilant afin de les
identifier et se protéger efficacement.

ARNAQUE BANCAIRE
C’EST QUOI ?

Il s’agit d’un stratagème qu’utilise un fraudeur pour initier un contact avec une victime sur les médias
sociaux et lui faire miroiter la possibilité de gagner un montant d’argent très facilement.
COMMENT FONT LES FRAUDEURS?
• En convainquant la victime de lui «prêter son compte bancaire» pour effectuer une ou des

transactions en échange d’une compensation financière.

• En demandant à la victime de lui transmettre ses coordonnées personnelles, ses informations

bancaires et sa carte de débit.

• En procédant à un dépôt sur le compte de la victime (p. ex. un virement ou une photo de chèque).
• En se rendant au domicile de la victime pour récupérer sa carte de débit.

En tenant d’effectuer un retrait au guichet automatique. Lorsqu’il s’avère infructueux, la victime reçoit
des menaces du fraudeur.
COMMENT SE PROTÉGER?
• Ne « prêtez » jamais votre compte bancaire contre un montant d’argent. Ne prêtez jamais votre

carte de guichet.

• Ne divulguez jamais vos informations bancaires (NIP).
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
• Signalez l’incident auprès de votre service de police local.
• Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 ou au www.antifraudcentre-

centreantifraude.ca.

Si vous désirez signaler une fraude ou toute autre activité criminelle de manière anonyme et
confidentielle:
• Pour la région de Montréal, communiquez avec Info-Crime, au 514 393-1133, ou visitez
www.infocrimemontreal.ca.
• À l’extérieur de Montréal, communiquez avec Échec au crime, au 1 800 711-1800, ou visitez
www.echecaucrime.com.

Mars, Mois de prévention de la fraude.
Un mois de prévention, douze mois de vigilance !

