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Escroqueries : Restez vigilants !
Malheureusement les lignes fixes et les mails sont régulièrement
utilisés pour soutirer rapidement de grosses sommes d’argent à de
nombreuses personnes. Diverses ruses et belles paroles sont
utilisées. Nous souhaitons attirer votre attention sur un modus
operandi particulier qui a tendance à se répéter ces derniers temps :
Une personne prétendant travailler pour la Communauté Européenne
vous contacte sur votre téléphone fixe en vous expliquant que, suite
aux désagréments causés par des appels intempestifs sur votre ligne
fixe, vous allez recevoir une somme d’argent en guise de
dédommagement. Pour ce faire, elle vous demande votre numéro de
carte bancaire et vous demande par la suite de prendre votre digipass,
d’y effectuer certaines manipulations. Il vous est ensuite demandé de
communiquer les codes s’affichant sur l’écran de votre appareil.
Plusieurs milieux d’euros sont ensuite débités de votre compte.
Même si les modus operandi varient parfois nous attirons votre
attention sur certaines précautions qu’il est important de respecter.
Conseils de prévention
- Ne communiquez jamais quelconques informations bancaires ni par
téléphone ni par mail ;
- Refusez d’effectuer toute manipulation sur votre digipass qui vous
serait demandées par téléphone ou par mail ;
- Ne payez jamais via des systèmes de transfert d’argent du type
Western Union ou Moneygram à un inconnu ;
- N’ouvrez pas de mails de personnes que vous ne connaissez pas, et
ne cliquez surtout pas sur le lien de ces mails, …
Si malgré tout vous avez été victime d’une arnaque, déposez plainte
en vous munissant de tout document utile (preuves de paiement,
captures d’écran, mails, …).
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