
INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS FOURNIES PAR LA GENDARMERIE 

L'accusation de pédophilie 
Un mail aux multiples en-têtes "Europol", "Police fédérale", "Direction générale de la police 
judiciaire" vous est adressé. Un policier vous accuse de pédophilie après une pseudo-saisie 
informatique. Il indique que vous faites l'objet de poursuites judiciaires parce que vous avez envoyé 
des images dénudées à des mineurs ou consulté des sites pédophiles et que le procureur va vous 
envoyer en prison, sauf si vous répondez et que vous payez une amende. 
La gendarmerie, ou la police ne convoquent jamais par mail, surtout pour des faits de cette nature. Il 
faut être attentif aux fautes d'orthographe et la justice ne demande jamais d’argent pour arrêter des 
poursuites judiciaires. 

L'assurance maladie 
Le SMS est lapidaire et des centaines de personnes le reçoivent chaque jour en ce moment : 
"Malheureusement votre carte vitale est arrivée à expiration, veuillez renouveler votre carte en 
cliquant sur ce lien" peut-on y lire. 
Face à ces tentatives d’hameçonnage (Phising), l’assurance maladie invite à la plus grande prudence. 
La commande ou le renouvellement de la carte vitale ne s’effectue que sur le compte Ameli.  
La Sécurité Sociale ne vous demandera jamais la transmission par mail ou SMS de vos coordonnées 
bancaires ni vos informations personnelles. 
 
Les ventes sur le boncoin.fr... 
L’escroquerie touche les échanges sur le boncoin.fr, Vinted et autres sites où vous avez déposé des 
objets à la revente. Une personne se dit intéressée, vous contacte mais indique qu’elle ne peut payer 
que par Paypal. Vous n’avez pas ce moyen de règlement ? L’escroc vous dit alors qu’il vous envoie de 
quoi créer le compte Paypal, puis vous demande de verser 1000 € qui seront restitués. 
Si vous voulez vendre quelque chose sur ces sites, ce n’est pas à vous de verser de l’argent ! 
N'envoyez les objets que lorsque la somme est créditée sur votre compte. 

La publicité en ligne 
Cette arnaque fleurit sur beaucoup de sites en ligne où, tout d’un coup, un témoin assure sur une 
publicité vidéo qu’il a gagné beaucoup d’argent avec un investissement minime et autres recettes 
miraculeuses pour faire fructifier ses économies. Quand c’est trop beau, c’est forcément une 
arnaque ! 

Le SMS du faux paiement 
Vous recevez un message affirmant que vous avez effectué un paiement de telle ou telle somme et 
demandant, si vous n’en êtes pas l’auteur, de composer un numéro. On vous demande de fournir vos 
coordonnées bancaires. Ne rappelez jamais ces numéros ! en plus, il se peut qu'ils soient surtaxés. 

L'arnaque bancaire par téléphone 
Une variante du SMS mais avec un appel. La banque vous téléphone indiquant qu’il y a eu une 
utilisation frauduleuse de votre carte bancaire et vous redemande la date d’expiration et le code 
cryptogramme, car il s’agit d’un achat en ligne Là, la victime reçoit un SMS qui demande de rentrer un 
code pour valider le blocage… En fait, l’opérateur a fait des achats en ligne. 
Ne fournissez jamais vos codes de CB. Appelez immédiatement votre conseiller bancaire. 

L'escroquerie aux sentiments 
Technique ancienne mais redoutablement efficace et plus que jamais d’actualité. Votre adresse mail a 
été piratée et tous vos contacts reçoivent le même message : vous êtes soi-disant bloqué à l’étranger, 
empêtré dans une sale affaire ou touché par une grave maladie, vous ne pouvez pas téléphoner, mais 
vous avez un besoin urgent d’argent via des cartes de prépaiement. 
Sur le lot, il arrive qu’une ou deux personnes naïves foncent vous envoyer de quoi dépanner l'escroc 
et le piège s’est refermé. Il ne faut jamais réagir à chaud et en parler autour de soi. Contactez votre 
opérateur ! 

Attention aux rencontres en ligne 
Une variante qui joue sur la solitude des gens et leurs émotions. Elle est consécutive à des rencontres 
en ligne, virtuelles donc, où une fois la confiance gagnée, un message grave est échangé. La personne 
affirme être dans un pays lointain, on lui reproche une pseudo-infraction et elle a besoin urgent 
d’argent pour ne pas être emprisonné. Puis pour dormir à l’hôtel parce qu’elle est bloquée etc.. .. 
Ne donnez d’argent à quelqu’un que vous n’avez jamais vu !  
 



Les faux colis 
Un SMS ou un mail indique que votre colis est en cours de livraison via La Poste, DPD ou UPS et qu’il 
n’a finalement pas pu être livré. Pour le recevoir, il faut alors payer des frais d’expédition ou 
d’affranchissement. Ne réagissez pas sous le coup de l’émotion. Si vous avez commandé quelque 
chose, contactez le site ou si vous n’avez rien commandé, vous ne recevrez pas de colis ! 

Le faux compte professionnel de formation 
Par coup de fil à répétition ou par message sur votre portable. Tout le monde en est inondé en ce 
moment. Sous couvert de ne pas vous faire perdre la somme correspondant à vos droits à la 
formation, on vous siphonne votre compte personnel avec des tutoriels vidéo bidons que vous avez 
accepté. 

Vols à la roulotte : la Côte d'Or fait l'objet d'une recrudescence de vols à la roulotte. 
Les auteurs semblent cibler les véhicules de société dans lesquels ils sont plus susceptibles de 
trouver du matériel électroportatif, de l'informatique ... Les véhicules de particuliers peuvent 
également être ciblés. Si personne n’est à l’abri d’un vol à la roulotte, adopter quelques réflexes 
simples, et souvent de bon sens, dissuadera les délinquants de s’attaquer à votre voiture. 
 
Choisissez bien votre place de stationnement 
L’idéal est de stationner votre véhicule dans un parking sécurisé. Mais, si vous n’en disposez pas, la 
recommandation est de garer votre véhicule dans une rue passante et éclairée la nuit dans la mesure 
du possible. En effet, un cambrioleur préfère les endroits isolés et sombres pour commettre son vol 
qu’il réalise le plus souvent en tordant le montant supérieur d'une des portes (technique dite du 
pliage en portefeuille) ou en crochetant la serrure. 
 
Verrouillez bien les ouvertures de votre véhicule 
Quand vous quittez votre véhicule, assurez-vous que toutes les ouvertures (portières, vitres, coffre) 
sont correctement verrouillées. 
En effet, l’ouverture même partielle d’une vitre facilite le vol à la roulotte. Quant au verrouillage 
centralisé, il arrive qu’il ne ferme pas correctement vos portes. Vérifiez donc totalement leur 
fermeture avant de vous éloigner totalement de votre voiture. 
 
Évitez de laisser des objets de valeur dans votre voiture 
Tout est prétexte au vol à la roulotte : des vêtements de marque, un sac à main, un autoradio, un 
téléphone, un ordinateur portable, même les GPS … Évitez donc de laisser quoi que ce soit de 
visible. Préférez votre coffre pour ranger certaines affaires et évitez d’y laisser des objets de valeur. 
Installez une alarme antivol 
Les malfaiteurs aiment opérer en toute discrétion. En installant un système d’alarme sur votre 
voiture, vous êtes assuré de les faire fuir dès qu’ils essaieront de la fracturer pour y pénétrer. 

Installez des films sécurité sur vos vitres 
Des films aux teintes neutres pour vitrage auto permettent de renforcer vos vitrages et retarder les 
bris de glace. Ainsi, les voleurs peuvent décider de ne pas poursuivre la casse de vos vitres, qui 
constitue une part non négligeable des effractions constatées chaque année. 

Relisez vos contrats d'assurances ! 
En général, les assurances auto permettent le remboursement des dégâts matériels subis par un 
véhicule en cas d’effraction. Concernant le remboursement des biens présents dans la voiture et 
volés suite à l’effraction, certains assureurs mettent à disposition des formules avec une protection 
élevée telles que l’assurance tous risques avec garantie vol ou autre option. 
Bien souvent, l’exclusion de garanties va être liée à la nature du vol (absence d’effraction constatée 
sur le véhicule lorsque que l’assuré a souscrit un contrat et ou une garantie qui couvre ce type 
d’événement). Ensuite l’exclusion de garanties peut concerner le mode de stationnement du véhicule 
(parking, rue …) ou les objets présents dans la voiture : selon les contrats, tous les contenus ne sont 
pas non plus couverts, bien souvent, les espèces, les bijoux, objets précieux ou objets d’art… sont 
exclus. Il faut regarder avec vigilance ce que couvre le contrat souscrit. 
Que faut-il faire en cas de vol à l’intérieur d’un véhicule ? 
La première démarche à faire en cas de vol avec effraction est de déposer une plainte auprès de la 
gendarmerie ou du commissariat de police le plus proche en faisant l’inventaire des biens volés ainsi 
qu’en apportant les factures. Sauf cas de force majeure, évitez de faire réparer les dégâts avant que 
les empreintes n’aient été relevées par les gendarmes ou les policiers. Cela facilite l’interpellation des 
cambrioleurs spécialisés dans le vol à la roulotte. Ensuite, faites une déclaration de sinistre auprès de 
votre assureur auto dans le délai prévu au contrat. 

Restez vigilant ! 


