
Mise en garde 

Vol par ruse

Depuis le début de ce mois d'avril  2022, plusieurs faits de vol par ruse au préjudice de
personnes âgées ont été commis dans notre département d'Eure-et-Loir.

La manière d'opérer est la suivante : 

Une personne âgée procède à une opération auprès d'un guichet automatique de billets.
Alors que sa carte bancaire est insérée, un individu l'aborde et l'informe d'un dysfonctionnement de
la machine, place une feuille devant l'écran et détourne son attention. Il finit par lui rendre sa carte
et part.

Durant ce temps, un retrait de plusieurs centaines d'euros est effectué à l'insu de la victime.

Particularité : 

-  Les faits  ont tous été commis auprès d'agences bancaires du  Crédit Agricole et  peuvent être
commis en tout point du département.

- Les auteurs peuvent chercher à dissimuler leur visage (casquette - masque chirurgical)

- Si un véhicule est vu, il se peut qu'il soit immatriculé à l'étranger

*** Que faire si vous détectez une tentative de ces faits ? ***

=> ALERTER le personnel de l’agence en leur demandant de l’aide  

RAPPEL     :   Ne pas faire confiance à un inconnu ni répondre à ses demandes si vous
y voyez un risque ! 

*** Que faire si vous êtes victime de ces faits ? ***

=>  Observer le ou les auteurs afin d'être en mesure de les décrire, regarder leur
direction de fuite et comment (Véhicule, couleur, marque, nombre d'individus...).

=> Ne touchez plus à rien : Si l'auteur vous a remis la carte : Préservez-la afin de
garder toutes traces et indices utiles (empreintes sur la CB, sur la feuille, poignée de
la porte d'entrée de l'agence...)

=> ALERTER : Signaler les faits au personnel de l'agence; alerter au plus vite les

forces de l'ordre (n° d'appel d'urgence : "17")

=> Attendre l'arrivée d'une patrouille puis procéder au dépôt d'une plainte. 


