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FLAIREZ L'ARNAQUE

Le vol et la fraude d'identité
Le vol d'identité se produit lorsqu'une personne obtient et utilise, à votre insu et sans votre
consentement, vos renseignements personnels à des fins criminelles. La fraude d'identité est I'usage
frauduleux de ces renseignements.

La fraude par cartes de paiement (crédit ou débit)
La fraude par carte de paiement englobe les fraudes commises en utilisant des cartes de
crédit et débit, ou les informations de celles-ci, afin d'obtenir des fonds ou se procurer des biens.
La fraude du << paiement urgent >>
Cette fraude se réalise au moyen d'une sollicitation par téléphone, par messagerie texte
ou par courriel. Les fraudeurs se font passer pour un agent gouvernemental (souvent du revenu ou de
I'immigration), un agent de la GRC ou un employé de siège social .Les fraudeurs invoqueront, par
exemple, des impôts non payés ou un dossier administratif incomplet afin de vous inciter à payer un
montant d'argent ou à divulguer des informations.
Ltarnaque amoureuse
Le fraudeur entre en contact avec sa victime par l'entremise des médias sociaux ou de
sites de rencontres. Grâce à des techniques de séduction (flatteries, compliments), il établit un lien de
confiance avec la victime et lui dévoile des sentiments amoureux. Une fois la relation virtuelle établie, le
fraudeur prétexte différents problèmes d'ordre financier afin d'inciter la victime à lui envoyer de I'argent.
Ltarnaque bancaire
ll s'agit d'un stratagème qu'utilise un fraudeur pour initier un contact avec une victime sur
les médias sociaux et lui faire miroiter la possibilité de gagner un montant d'argent très facilement.

Des signalements essentiels
Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local. Rappelons que la
fraude est un acte criminel. Qu'elle soit commise sur lnternet, par téléphone, par texto ou en personne,
elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 4958501.
Vous êtes victime d'une fraude? Victime d'une fraude .
Pour plus d'information, rendez-vous sur le site de la Sûreté du Québec Campagne du mois de 1a
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Bon mois de la prévention de la fraude 20211

