Messages de prévention
Internet
Achats sur Internet
De plus en plus de gens nous contactent pour nous signaler avoir été victime d'escrocs suite
à une transaction commerciale effectuée sur Internet.
Actuellement, les principales escroqueries portent sur la location d'appartements à l'étranger
comme en Suisse et la vente de véhicules, généralement de luxe. Les vendeurs sont

souvent basés en Afrique et en Angleterre.
Accès malhonnête à une messagerie et demande d'argent
Un escroc envoie sur différentes adresses de messagerie un mail ressemblant beaucoup à
un courrier officiel. Il est demandé au destinataire de donner son mot de passe de
messagerie sous un prétexte quelconque. Si un destinataire obtempère, l'escroc va copier
son carnet d'adresses. Il va ensuite envoyer à tous les contacts de la victime une demande
d'aide, en prétextant être dans un pays X et avoir un besoin urgent d'argent. Il propose
d'envoyer cette somme par Western Union dans ce pays. Vos amis vont donc recevoir une
demande d'aide en votre nom et vraisemblablement verser de l'argent.
La plupart des vendeurs proposent d'effectuer la transaction financière via la compagnie
Western Union.
Moyen de paiement :
Western Union a mis en garde ses clients. Nous reproduisons ses conseils :
"Western Union vous recommande de ne pas utiliser le service de transfert d'argent pour
régler vos achats sur les sites d'enchères en ligne. Notez bien que Western Union ne
propose aucun type de service de protection des achats ou de dépôt fiduciaire et décline
toute responsabilité quant à la non-livraison ou à la qualité des biens et des services.
L'activité de Western Union consiste à transférer des fonds d'un expéditeur à un destinataire.
Notre service n'est pas fait pour recouvrer ou détenir des fonds".
Que faire ?
Achats en ligne :
Si vous voulez absolument faire une telle transaction, vous devez avoir un contact direct,
réel, avec le vendeur et/ou voir en vrai l'objet avant la transaction; ce qui limitera
considérablement l'offre. Ainsi, vous aurez moins de risques de vous faire voler.
Messageries et autres comptes bancaires :
Ne jamais donner son mot de passe.
Aucun service officiel ne vous demandera jamais votre mot de passe.
Adresse utile :
Visitez le site de la Prévention suisse : www.je-connais-cette-astuce.ch
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