
Pour toute urgence composez le 17
(ne pas répondre à ce présent message de prévention)

   Pour la population, par le gendarme

Actualités:

. Les vacances approchent, pensez à l’Opération Tranquillité Vacances, 
des patrouilles vérifieront régulièrement l’intégrité de votre résidence ou de 
votre entreprise durant votre absence. 
              (formulaire en cliquant sur                           sous ce message)

. Retrouvez nous à Mad’in Mouv, les 2 et 3 juillet à Madine (stand et 
démonstration de notre équipe cynophile) 

Fraude à la carte bancaireFraude à la carte bancaire
Les paiements par carte bancaire sont parmi les plus sûrs, à la 
fois pour le commerçant et pour le client.
L’Observatoire de la sécurité des moyens de paiements 
(OSMP) a d’ailleurs publié en février 2022 des chiffres qui 
attestent d’une chute significative du nombre de fraudes à 
la carte bancaire.
La double authentification, obligatoire depuis octobre 
2021, a sans doute contribué au renforcement de la 
sécurité de ce moyen de paiement, mais les 
cybermalveillants font preuve d’une imagination 
débordante. Ainsi, se faire passer pour un conseiller 
bancaire pour récupérer le code SMS que vous venez de 
recevoir en prétextant une escroquerie en cours, est une 
supercherie toujours d’actualité.
Mais le risque d’escroquerie est toujours bien présent et 
les organismes bancaires pas toujours enclin à 
indemniser les victimes, évoquant des négligences ou 
des oppositions tardives. 

La Gendarmerie de la Meuse vous recommande ces règles d’or pour éviter le pire :La Gendarmerie de la Meuse vous recommande ces règles d’or pour éviter le pire :

- Conservez votre carte en sécurité. (les banques évoquent souvent la négligence 
par ce motif)  
- Gardez votre code confidentiel secret. Si vous le communiquez, assurez vous au 
préalable que la personne est bien digne de confiance. 
- Restez vigilant quand vous utilisez votre carte, notamment lors de la 
composition de votre code secret. 

- Ne communiquez pas les données de votre carte sans vous être assuré de la légitimité du 
demandeur (préférez un dialogue à partir de vos espaces personnels plutôt que de répondre à des 
mails ou sms) . 
- Faites immédiatement opposition en cas de perte ou de vol. 
- Consultez régulièrement vos comptes. 
- Signalez rapidement toute anomalie.
 

Une plateforme de signalement dédiée :Une plateforme de signalement dédiée :
Depuis 2018, la plateforme « Percev@l » permet aux victimes un signalement par internet, rapide et 
simplifié, qui facilite le dépôt de plainte et le rapprochement judiciaire.
Toutefois, pour effectuer ce signalement vous devez :
● Certifier que vous êtes toujours en possession de votre carte bancaire,
● ne pas être à l’origine de l’achat,
● avoir fait opposition auprès de votre banque.

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
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