COMMENT VOUS
PROTÉGER?
Arnaque des
grands-parents

DEUX FAÇONS DE
DÉNONCER UNE FRAUDE :

• Validez la véracité de l’histoire en appelant des 		
membres de votre famille;

• En téléphonant au 819 691-2929 		
(sélectionnez l’option Halte au crime confidentiel);

ARNAQUES DES
GRANDS-PARENTS
ET AMOUREUSE

• Posez des questions personnelles auxquelles 		
seuls vos proches sauront répondre;

• En remplissant le formulaire de façon
confidentielle au halteaucrime.v3r.net.

Soyez à l’affût

• Ne divulguez pas vos renseignements personnels;
• Posez des questions, faites répéter et soyez 		
attentif aux divergences;

Communiquez avec le Service de police
de Trois-Rivières au 819 691-2929.
Utilisez le programme anonyme Halte au
crime :

• Ne partagez pas vos données bancaires ni les 		
informations de votre carte de crédit;
• Surtout, n’envoyez pas, ne remettez ou ne 		
transférez jamais d’argent à quelqu’un que 		
vous ne connaissez pas ou en qui vous n’avez pas 		
confiance.

Arnaque amoureuse
• Ne divulguez jamais vos renseignements 			
personnels;
• Restez prudent lorsque vous entamez une relation
virtuelle;
• Ne cédez pas au chantage;
• Ne partagez pas vos données bancaires;
• Surtout, n’envoyez jamais d’argent à une personne
que vous n’avez jamais rencontrée.
Peu importe le contexte ou les circonstances, le
mot d’ordre reste toujours la prudence lorsque vous
entamez une relation amoureuse virtuelle.

POUR PLUS D’INFORMATION :
Police de Trois-Rivières
2250, boulevard des Forges
Trois-Rivières (Québec) G8Z 1V2
Téléphone : 819 691-2929
Police de Trois-Rivières
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ARNAQUE
DES GRANDS-PARENTS

ARNAQUE AMOUREUSE

L’arnaque des grands-parents est un type de fraude
dont les victimes sont la plupart du temps des
personnes âgées.

Personne indépendamment de l’âge, du sexe ou
du statut social n’est à l’abri de cette escroquerie.
De plus en plus de personnes cherchent l’amitié
ou l’amour par le biais des médias sociaux.
Malheureusement, les fraudeurs le savent et ils
utiliseront tous les moyens pour faire des victimes.

Reconnaissez le
stratagème
Le fraudeur tente généralement de se faire passer
pour un membre de la famille aux prises avec un
problème nécessitant un besoin urgent d’argent.

« Mamie,
ME RECONNAIS-TU? »
Il tentera par exemple de se faire passer pour
votre petit-fils ou un neveu en difficulté en se
disant victime d’un accident ou qu’il est en état
d’arrestation. Il vous demandera alors qu’une
somme d’argent lui soit versée afin d’éviter un
dossier criminel.
L’arnaqueur vous invitera à transférer l’argent par
l’intermédiaire d’une compagnie de virement, telles
Western Union, MoneyGram ou une autre méthode
de traitement de paiement. Le criminel pourra ainsi
facilement retirer la somme.
Pour parvenir à ses fins, le malfaiteur peut avoir
recours à divers moyens comme le téléphone, le
courriel, en ligne et en personne. Il peut rendre son
récit plus crédible en invoquant la présence ou le
soutien de personne dans une position d’autorité
comme un policier, un médecin, un avocat, etc.

Flairez la supercherie
Le fraudeur cherche sur les réseaux sociaux et les
sites de rencontre sur Internet une proie en vue de
lui extorquer de l’argent.
La personne malintentionnée excelle dans l’art de
manipuler les gens. Elle met tout en œuvre pour
gagner lentement et sournoisement la confiance de
la victime en lui portant beaucoup d’attention. Elle
multiplie les messages d’affection en faisant croire à
une véritable histoire d’amour.

« Je me sentais enfin
AIMÉ ET MOINS SEUL. »
Une fois l’hameçon sentimental bien accroché les
problèmes commencent. Ils sont toujours d’ordre
économique. Les prétextes pour demander de
l’argent à l’amoureux appâté sont variés et se font
de plus en plus fréquents.
L’arnaqueur vous dira par exemple :
• Qu’il aimerait vous rencontrer, mais qu’il n’a pas 		
d’argent pour faire le voyage;
• Qu’un membre de sa famille est gravement 		
malade, mais qu’il n’a pas la somme pour le faire 		
soigner;
• Qu’il a hérité d’un proche, mais qu’il n’a pas les 		
liquidités nécessaires pour régler la succession;
• Qu’il a eu un accident ou des démêlés avec la 		
justice et que les fonds lui manquent pour 		
se sortir du pétrin.
L’arnaqueur vous invitera à transférer l’argent par
l’intermédiaire d’une compagnie de virement, telles
Western Union, MoneyGram ou une autre méthode
de traitement de paiement pour commettre son
méfait.

