
Vous pensez que seules les personnes 
crédules se font arnaquer ? Vous allez 
voir avec les exemples ci-dessous que 
les escrocs rivalisent d’imagination et 
de professionnalisme pour s’emparer 
de vos données personnelles et de 
votre argent. Mais vous n’êtes pas 
sans défense  : nos précieux conseils 
suivent en deuxième partie. 

LES DIFFÉRENTS TYPES 
D’ARNAQUE 

1) Les arnaques au CPF

Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet 
à toute personne active, dès son entrée sur le mar-

ché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait 
valoir ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à 
la formation qu’elle peut utiliser tout au long de sa 
vie professionnelle.

Les offres d’utilisation de votre CPF sont des pra-
tiques frauduleuses et formellement interdites. Le 
but de ce type d’attaque est de voler des informa-
tions personnelles ou professionnelles (identifiant/
mot de passe, données bancaires, informations 
d’état civil, …) pour faire un usage frauduleux de 
vos droits.

Voici le mode opératoire des escrocs : après avoir 
collecté vos informations personnelles, ils activent 
votre compte formation en y inscrivant leur propre 
adresse e-mail et numéro de téléphone. À votre 
insu, ils vous inscrivent alors à une formation 
dispensée par un faux organisme créé pour ces 
escroqueries. Après validation de cette formation, 
l’organisme factice est payé et vide en même 
temps vos droits à la formation. 

Pour utiliser votre compte formation un seul site 
officiel : www.moncompteformation.gouv.fr. 

Pour éviter d’être piraté, ne communiquez jamais 
vos identifiants (numéro de sécurité sociale ou 

mot de passe). Vous devez rester seul à accéder à 
votre compte ! 

(Source  : sites www.travail-emploi.gouv.fr et www.
moncompteformation.gouv.fr) 

2) Le spoofing téléphonique, particu-
lièrement redoutable

Vous recevez un message sur votre téléphone 
annonçant une opération bancaire en cours. Le 
numéro de téléphone affiché semble être celui de 
votre banque. Le message vous demande :

- de renvoyer un code pour valider le(s) paie-
ment(s) en cours

- ou de renvoyer un code pour bloquer le(s) 
paiement(s) si vous n’êtes pas à l’origine de ces 
opérations.

Les paiements soi-disant à venir peuvent être très 
détaillés (montant, enseigne commerciale).

Problème : vous n’êtes pas à l’origine de la transac-
tion. Il s’agit d’une attaque par usurpation d’iden-
tité (spoofing). Le numéro de téléphone apparent 
est celui de votre banque, même si le numéro de 
téléphone réellement utilisé en est un autre. Il ne 
faut pas renvoyer ce code. 

Il arrive que les escrocs appellent en se faisant 
passer pour votre banque et vous demandent de 
renvoyer le fameux code pour bloquer l’opération. 

En réalité, l’envoi des codes valide des paiements 
en cours avec vos informations personnelles, qui 
ont été piratées sur un autre site ou obtenues par 
de précédents messages frauduleux. 

Même si vous avez renvoyé les codes, vous êtes 
victime d’une arnaque. Vous pouvez écrire à 
votre banque en exigeant le remboursement des 
sommes débitées (article L133-19 du Code Moné-
taire et Financier), puis nous confier votre dossier 
en cas de refus de votre banque. 

Nous vous conseillons tout de même la plus 
grande prudence car si le message était mal rédi-
gé, truffé de fautes, un juge pourra considérer que 
vous avez commis une négligence grave et refuser 
votre remboursement. 

3) Les formations au trading

On vous propose de vous former au trading 
(opérations d’achats et de ventes effectuées sur les 
marchés financiers) ? La réussite  de ces prétendus 
traders est étalée sur les réseaux sociaux  : argent 
facile, vie de rêve,… Méfiance, il s’agit d’une vente 
pyramidale ! 

Dans son aspect le plus simple, l’initiateur de la 
pyramide invite des investisseurs à effectuer une 
dépense initiale, plus ou moins importante, qu’il 
collecte en partie ou en totalité. Dans ces systèmes 
de formation au trading, il s’agit du pack formation, 
à payer par les nouveaux adhérents. L’initiateur in-
cite ensuite ces personnes à recruter à leur tour de 
nouveaux entrants pour se faire rembourser leurs 
frais. Mais les versements serviront à rémunérer 
en priorité les premiers investisseurs et ainsi de 
suite…

Les étages supérieurs de la pyramide recevront 
ainsi des montants de plus en plus importants tant 
que la pyramide continue de croître. Toutefois, 
cette progression ne peut croître à l’infini. Lorsque 
la pyramide ne peut plus s’étendre, les étages 

Enquête
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inférieurs ne peuvent plus recruter de nouveaux 
membres et perdent leur mise alors que les étages 
supérieurs se sont considérablement enrichis.

Exemple : l’initiateur recrute 6 personnes, mais ne 
recrute plus personne ensuite. Imaginons que ces 6 
nouveaux membres parviennent à recruter chacun 
6 autres membres : 6 × 6 = 36. À la deuxième étape, 
il y a 36 vendeurs. Admettons que ces 36 vendeurs 
parviennent également à convaincre 6 personnes 
chacun. Il y a donc 6 × 36 = 216 vendeurs. Et ainsi 
de suite… Avec ces paramètres, en seulement 14 

étapes, la population mondiale est dépassée.

(Source : https://www.lafinancepourtous.com/
decryptages/marches-financiers/fonctionne-
ment-du-marche/systeme-de-vente-pyramidale/)

4) Les arnaques aux sites de 
vente 

Nombre de particuliers utilisent des annonces sur 
des sites bien connus comme Vinted, Leboncoin, 
Facebook Marketplace, etc. pour vendre ou 
acheter des affaires d’occasion. De nombreuses 
arnaques prolifèrent via ces sites et continuent à 
faire de nombreuses victimes.

Tout d’abord, certains « particuliers » n’hésitent pas 
à revendre sur ces sites des articles achetés à bas 
coût sur des sites chinois tels qu’Aliexpress. Cela 
rejoint plus ou moins le point intitulé « Dropship-
ping » que nous étudierons plus loin. Fiscalement, 
ces vendeurs peuvent être requalifiés en vendeurs 
professionnels et imposés. 

Ensuite, certaines personnes revendent des biens 
volés ou des contrefaçons. Prudence donc quand 
l’offre semble trop alléchante. Le fait de détenir, 
d’acheter ou de vendre un bien volé constitue 
du recel et est puni de 5 ans de prison et de 
375 000 euros d’amende.

Enfin, les acheteurs et les vendeurs se font aussi 
arnaquer avec le mode de paiement. Au prétexte 
de faciliter la transaction, des vendeurs ou des 

acheteurs vous suggèrent de ne pas payer via 
le site sécurisé ou un virement bancaire. Ils vous 
convainquent  d’acheter des tickets PCS, ou 
de procéder à un mandat cash Western Union. 
Nous développerons ces points ci-après. Pour les 
escrocs qui achètent, ils vous expliquent qu’ils vont 
déposer un chèque sur votre compte et vous de-
mandent en échange de leur transférer des fonds. 
Réfléchissez : vous êtes le vendeur. Vous n’avez pas 
à donner de l’argent pour en recevoir ! Le chèque 
déposé se révélera volé une fois que vous aurez 
versé la somme. Vous aurez expédié votre bien et 
perdu de l’argent.

5) Le paiement par coupon PCS

Le coupon PCS ou carte PCS est une carte bancaire 
prépayée ou Prepaid Cash Service Card en anglais. 

Il s’agit d’une carte de 
paiement rechargeable 
qui vous permet de 
retirer et de payer sur 
l’ensemble du réseau 
Mastercard. De très 
nombreuses arnaques 
s’appuient sur ce mode 
de paiement. 

Comment cela fonc-
tionne-t-il  ? L’escroc 
– qui se fait passer pour 
un proche malade, un 
vendeur sur Leboncoin, 
Vinted ou autre -, vous 
demande de lui verser 
de l’argent. Mais plutôt 
que de demander 

un virement bancaire, 
traçable, il vous propose d’acheter une recharge 
pour sa carte PCS. Cette recharge peut se faire 
notamment :

• Par virement bancaire, depuis votre compte 
en banque par exemple ; 

• Par carte bancaire en achetant votre recharge 
en ligne ; 

• Par coupon-recharge, à acheter chez votre 
buraliste ;

Une fois la recharge achetée, vous obtenez un 
code, que l’escroc vous demande de lui envoyer. 
Vous n’avez ensuite plus aucune façon de remonter 
jusqu’à lui. Et l’argent peut être retiré à n’importe 
quel endroit dans le monde. 

Les mandats cash de Western Union sont égale-
ment intraçables, nous en déconseillons l’utilisa-
tion avec une personne que vous connaissez peu.

Un achat, une vente sur Internet  ? Restez sur les 
modes de paiement sécurisés « classiques ». 

6) Le colis en attente

Vous recevez un courriel ou un SMS vous informant 
qu’un colis est en attente, et que vous devez régler 
des frais de port supplémentaires, voire des frais 
de douane pour le récupérer. Si vous n’attendez 
aucun colis, ne donnez pas suite au message, ne 
cliquez pas sur le lien. Il s’agit d’une tentative de 
hameçonnage. 

Si vous avez récemment commandé en ligne, il 
est possible que des frais vous soient réclamés. En 
effet, si un colis est expédié depuis un pays hors 
de l’Union européenne, il s’agit d’une importation 
sur le territoire national, soumise à des formalités 
douanières. Par ailleurs,   le colis peut être soumis 
au paiement de droits de douane et d’autres taxes 
à l’importation.

Le transporteur (par exemple La Poste, Chronopost, 
Fedex, TNT, etc.) se charge des formalités doua-
nières : déclaration du colis et paiement des droits 
et taxes, le cas échéant. Il peut alors vous facturer 
des frais de dossier pour l’accomplissement de ces 
formalités. Une fois dédouané, votre colis vous sera 
livré par ce même transporteur qui vous facturera, 
le cas échéant, les droits et taxes qu’il aura avancés 
pour votre compte auprès de la douane, ainsi que 
les frais liés à sa prestation.

Avant d’acheter ou si vous recevez un message 
vous demandant de régler des frais, vérifiez le pays 
d’expédition du produit. Renseignez-vous auprès 
du vendeur et :

Lisez attentivement les conditions générales de 
vente (CGV) du site pour vérifier les frais supplé-
mentaires pouvant vous être appliqués 

Consultez les commentaires des autres clients.

Vérifiez le délai d’acheminement annoncé. Au-delà 
de 3 jours, les marchandises risquent fort de venir 
de l’autre bout du monde.

QUELS FRAIS PEUVENT  
ALORS S’AJOUTER ?

- La TVA. Elle s’applique à toute importation. Elle 
est exigible dès le 1er euro. Le taux normal de 
TVA est de 20 %. La TVA n’est provisoirement pas 
applicable dans les départements de la Guyane et 
de Mayotte.

- Les droits de douane. Il existe une franchise 
pour les envois dont la valeur n’excède pas 150 
euros. Au-delà de cette valeur, le taux de droits de 
douane dépend de la nature de la marchandise et 
de son origine.

Pour de nombreuses marchandises, le taux de 
droits de douane est de 0 % (exemple : smartphone 
ou rouge à lèvres).

Pour le cas des achats en ligne au Royaume-Uni  : 
si le produit est d’origine anglaise et que vous dis-
posez d’une preuve d’origine, il n’y a pas de droit 
de douane.

Lisez attentivement les conditions générales de 
vente du site Internet pour vérifier si les droits de 
douane et la TVA sont inclus dans le prix de vente 
ou sont en sus et devront être payés à la réception 
du colis.

- Les frais de dossier pour prestation de service, fac-
turés par la société privée en charge du transport. 
Elle les appelle frais « de dossier » ou « de douane ». 
Ces frais sont librement fixés par les transporteurs. 
N’hésitez pas à comparer, avant d’acheter, les diffé-
rentes offres de transport, si votre site de vente en 
ligne vous le propose.

Enquête
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Enquête
Attention : certaines sociétés adressent leur facture 
après la livraison du colis, de façon différée.

Si vous êtes contacté pour payer de tels frais, 
retournez sur le site d’achat vérifier que ceux-ci 
étaient bien prévus

- Pour les départements d’Outre-mer (Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), 
l’octroi de mer est une imposition spécifique ap-
plicable aux importations de biens, quelle que soit 
leur provenance. La base d’imposition de l’octroi 
de mer est constituée par la valeur en douane au 
sens de la réglementation communautaire.

(https://www.douane.gouv.fr/sites/default/
files/2021-03/25/guide-de-prevention-contre-les-
arnaques-sur-internet.pdf )

7) Le Dropshipping

De nombreux sites de commerce en ligne sont 
en réalité des sites de dropshipping, c’est-à-dire 
qu’ils commercialisent des produits sans disposer 
de stock. Pour gagner de l’argent, ces revendeurs 
choisissent généralement des produits de piètre 
qualité sur des sites chinois méconnus du grand 
public. Et ils les vendent aux prix habituels propo-
sés pour des produits de qualité lors d’un achat en 
France. 

Ainsi, vous pensez faire une affaire en 
achetant sur Etsy (https://www.etsy.com/fr/
listing/ 1203938239/peinture-a-lhuile-personna-
lisee-larmes?gpla=1&gao=1&) un grand sac shop-
ping Gustav Klimt à 20,40 euros et 4, 44 euros de 
frais de livraison. Mais ce même sac est vendu sur 
Aliexpress à 4,68 euros avec les frais de port offerts. 

Cette pratique est autorisée mais la présentation 
des articles ne doit pas être trompeuse  : gare au 
« made in France », « fabriqué à la main »,… alors 
qu’il s’agit de babioles bas de gamme. Pour le site 
Etsy, le problème est qu’il prétend mettre en avant 
des créateurs indépendants …

Avant toute commande, nous vous conseillons de 
chercher en bas de page du site d’achat les men-
tions légales et notamment, le nom et l’adresse 
postale de la société qui vend les produits. Regar-
dez sur d’autres sites tels que Signal-Arnaques si 
des avis négatifs ont été émis concernant le site 
sur lequel vous vous apprêtez à commander. Vous 
pouvez aussi faire une recherche avec Google 
image pour voir si la photo est déjà utilisée sur 
d’autres sites ou consulter le site Antidrop, qui 
analyse également les images.

8) Les faux sites de vente

D’autres sites de vente en ligne sont eux purement 
« fictifs » : le site est attractif, avec de belles photos 
et plutôt bien rédigé. Vous passez commande, 
payez, parfois avec un logo « cadenas » du https, 
mais aucun produit n’est expédié. 

Si juridiquement la loi est de votre côté, dans les 
faits, les sociétés à l’origine de ces sites sont ca-
chées à l’étranger et il est difficile voire impossible 
de récupérer votre paiement. Là encore, une vérifi-
cation avant achat des mentions légales et des avis 
des internautes est vivement recommandée.

À noter : certaines cartes bancaires haut de gamme 
vous garantissent pour ces achats.

9) Le phishing ou hameçonnage

Si vous possédez une boîte mails, vous recevez très 
régulièrement quantité de messages qui semblent 
provenir d’organismes officiels, de votre banque, 
de Pôle emploi, de la DGCCRF – la répression des 
fraudes-, etc.

Ou encore, les escrocs se font passer pour une 
société très connue, de laquelle vous êtes proba-
blement client. Vous recevez ainsi un e-mail d’Ama-
zon : « Nous devons vérifier votre identité, veuillez 
mettre à jour les informations de votre compte : ». 
Puis un lien vers un site apparaît. 

Les arnaqueurs modifient les messages en 
fonction de l’actualité  : Covid-19 et vaccin ou gel 
hydroalcoolique, carnet de santé numérique, dons 
pour l’Ukraine,  …

Ainsi, les enquêteurs de la DGCCRF ne contactent 
jamais les consommateurs de cette manière. Ils 
n’ont pas lieu de vous demander un code SMS ou 
votre numéro de carte bancaire. Tous ces agisse-
ments ont vocation à récupérer vos données per-
sonnelles, notamment vos coordonnées bancaires, 
dans le but de vous extorquer de l’argent.

10)  La mule financière

Les « mules financières » sont des personnes qui 
reçoivent de l’argent d’origine illégale sur leur 
compte bancaire et le transfèrent sur d’autres 
comptes bancaires, généralement situés à l’étran-
ger, en échange d’une commission. 

Les mules financières sont recrutées par des cyber-
criminels, qui opèrent et recrutent principalement 
leurs victimes par le biais de réseaux sociaux. Ils 
utilisent souvent des méthodes telles que la publi-
cité en ligne avec des messages comme « Devenir 
riche rapidement », des groupes Facebook fermés, 
des forums ou des applications de messagerie ins-

tantanée. Ils utilisent également de fausses offres 
d’emploi et peuvent même falsifier les pages de 
vraies entreprises pour donner plus d’authenticité 
à leurs messages.

La participation à ce type d’activité, qu’elle soit 
volontaire ou non, constitue une infraction 
pénale car elle implique une collaboration avec 
des organisations criminelles dans le domaine 
du blanchiment d’argent pour financer d’autres 
formes de criminalité organisée (trafic de drogue, 
traite des êtres humains, terrorisme, etc.). Des 
sanctions graves allant jusqu’à l’emprisonnement 
sont encourues. 

(https://fr.october.eu/fraude-mule-financiere/)

11) Les chantages de toutes sortes

Le chantage à la webcam ou à l’ordinateur préten-
dus piratés est une escroquerie qui vise à vous faire 
croire que vos équipements ont été piratés dans 
le but de vous faire chanter. Ce chantage prend 
généralement la forme d’un message reçu, essen-
tiellement par courriel, de la part d’un inconnu 
qui se présente comme un pirate informatique (« 
hacker »).

Ce « pirate » prétend avoir pris le contrôle de 
l’ordinateur de la victime à la suite de la consulta-
tion d’un site pornographique. Le cybercriminel 
annonce alors avoir obtenu des vidéos compro-
mettantes de la victime, réalisées avec sa webcam. 
Il menace de les publier à ses contacts personnels 
ou même professionnels, si la victime ne lui paie 
pas une rançon. Cette rançon, qui va de quelques 
centaines à plusieurs milliers d’euros, est souvent 
réclamée en monnaie virtuelle (généralement en 
Bitcoin) ou coupon PCS.

Parfois, pour attester de la prise de contrôle de 
l’ordinateur auprès de la victime, les cybercriminels 
vont jusqu’à lui écrire avec sa propre adresse mail 
ou lui dévoiler l’un de ses mots de passe. (https://

Antipac -  avril 2022 - n° 161  7 



www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-conte-
nus/fiches-reflexes/ chan tage-a-lordinateur-ou-a-
la-webcam-pretendus-pirates) 

Une autre version, appelée « arnaque à l’amour », a 
lieu sur les sites de rencontre en ligne. Après avoir 
mis en confiance la victime, l’escroc lui demande 
de lui envoyer des photos dénudées, dans le cadre 
de la relation particulière créée. Une fois les photos 
reçues, l’escroc tombe le masque et menace de 
dévoiler les photos compromettantes. Il exige alors 
une forte somme.

En 2019 déjà, le magazine «  Complément d’en-
quête » alertait sur les «sextorsions», ces nouvelles 
formes de chantage à la vidéo intime. 

12) Les fausses offres d’emploi

Les emplois ne nécessitant aucune expérience, qui 
promettent à la fois un salaire élevé et de multiples 
avantages doivent attirer votre attention. Les 
escrocs savent ce qui fait qu’un travail est attrayant. 
Ils utilisent, par exemple, le terme « travail à domi-
cile » dans les titres ou les descriptions de travail. 
Vous devez rester vigilant quel que soit le site sur 
lequel vous trouvez l’offre d’emploi.

Vous pouvez aussi recevoir des e-mails donnant 
l’impression que l’offre d’emploi est bien réelle. Pour 
être plus crédibles, les courriels sont sophistiqués et 
contiennent souvent les noms d’employés authen-
tiques de la société. En retour, on vous demande de  
fournir des données personnelles et financières 
sensibles et de remplir des documents d’em-
bauche fictifs comme des formulaires de candida-
ture, de visa, de renseignements bancaires et de 
conditions générales d’emploi, etc. Les fraudeurs 
demandent généralement de remplir rapidement 
les documents. 

L’Association bancaire espagnole donne quelques 
exemples où la méfiance est de mise :

 - mails d’expéditeurs inconnus ou messages sur les 

réseaux sociaux promettant de l’argent facile

 - offres d’emploi avec des salaires élevés et peu 
d’exigences ou d’efforts

 - offres d’emploi qui ne décrivent pas les tâches 
et qui demandent seulement un compte courant

 - annonces dans lesquelles une entreprise pré-
tendument internationale recherche des agents 
locaux

- contact par une société utilisant des mails en @
yahoo ou en @gmail par exemple au lieu d’utiliser 
un mail avec son nom de domaine (ex  : @nom-
société). Ces messages contiennent souvent des 
erreurs grammaticales.

Si une offre d’emploi vous paraît trop 
alléchante, contactez le site sur lequel 
l’offre est diffusée pour que la véracité des 
éléments soit vérifiée auprès du recruteur.  

https://www.pole-emploi.fr/candidat/soyez-vigilants/
recrutements-frauduleux-soyez-vi.html# 

13)  Les faux placements comme la 
Française des jeux

En quelques clics, vous pouvez désormais investir 
en ligne dans des dizaines de produits différents : 
livrets bancaires, vin, whisky, Ehpad, parkings 
avec bornes de recharge électrique,… Les escrocs 
l’ont bien compris et ont créé des milliers de sites 
Internet qui renvoient vers de faux placements. 
Sur l’écran, des graphiques vous font penser 
que tout est sous contrôle. Et les sites d’arnaque 
usurpent très régulièrement le nom de sociétés 
très connues : banque N26, Qonto, Revolut, …

14) Un inconnu veut vous donner de 
l’argent

Cette arnaque existe sous deux formes  : par 
chèque ou par virement entrant. Le schéma : vous 
recevez un chèque que vous déposez sur votre 
compte bancaire, ou un virement, de 2 000 euros 
par exemple. L’escroc (un potentiel client, une per-
sonne qui dit s’être trompé de compte, ou qui vous 

a demandé de servir d’intermédiaire pour verser 
la somme) vous demande de reverser la somme 
à une autre personne. Généralement, il vous pro-
pose d’en conserver une partie pour couvrir vos 
frais. Vous avez bien reçu l’argent sur votre compte, 
donc vous ne vous méfiez pas et transférez la 
somme demandée, par exemple 1 500 euros. Vous 
pensez avoir gagné 500 euros facilement. Pro-
blème : le chèque déposé ou la carte sont signalés 
volés. La banque annule donc l’opération initiale, 
et retire les 2 000 euros de votre compte. Mais vous 
ne pouvez pas annuler le virement que vous avez 
fait. Résultat : vous avez perdu 1 500 euros. 

https://www.kaspersky.fr/blog/incoming-trans-
fer-scam/13519/

15) Autres exemples 

De nombreuses autres arnaques existent et conti-
nuent à être créées chaque jour. Exemples : 

Les sites frauduleux ou petites annonces de vente 
de bois de chauffage. Le site a l’air sérieux, le 
visuel est soigné. Vous payez et … vous ne recevez 
rien. https://info.signal-arnaques.com/actualites/
arnaques-bois-chauffage/ 

Les arnaques au casting. Une personne se fait 
passer pour le responsable casting et demande 
d’écrire à une adresse qu’il a créée. Elle demande 
alors la prise en charge des avances de dépenses 
ou frais d’assurance. Or, d’une manière générale, 
aucune avance de dépense n’est demandée par les 
productions pour les recrutements de figuration 
ou rôle (https://castprod.com/comment-recon-
naitre-et-eviter-les-arnaques-au-casting-et-faux-
castings/).  

NOS CONSEILS

Les sommes d’argent escroquées, que ce soit 
au travers des arnaques aux placements, du 
hameçonnage ou du piratage de carte bancaire, se 
comptent en millions d’euros. 

De plus, les données collectées au fur et à mesure 
des divers phishings (hameçonnages) sont recou-
pées entre elles et avec les informations tirées des 
réseaux sociaux. Elles sont ensuite revendues, pira-
tées, … Elles vont permettre de pirater votre carte 
bancaire ou de réaliser un phishing plus important 
lors duquel vous allez perdre de l’argent. Elles sont 
parfois aussi utilisées pour escroquer d’autres 
personnes ou organismes.

Voici donc nos conseils pour essayer d’éviter ces 
arnaques et comment réagir si vous vous êtes fait 
piéger. 

1) Pour éviter les arnaques

Il faut être prudent avant une démarche en ligne. 
L’idée n’est pas de devenir paranoïaque (quoi que 
...) mais, avant d’entrer dans la forêt, de vérifier que 
vous avez une carte, une boussole, une lampe de 
poche et de fuir si mère-grand semble avoir de 
grandes dents. 
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Ce qu’il faut absolument retenir, c’est qu’Internet 
est un monde d’apparences. Le nom, le prénom de 
votre interlocuteur peuvent être factices. Le nom 
de votre banque, usurpé. Le numéro de téléphone 
peut provenir d’une carte prépayée ou d’un télé-
phone jetable. 

Évitez de vous connecter sur des sites sensibles, 
comme votre boîte mails, votre compte bancaire 
ou vos comptes utilisateurs, depuis des wifi 
publics. En effet, 25 % des réseaux wifi publics 
n’utilisent aucun chiffrage (source  : https://www.
netspotapp.com/fr/blog/all-about-wifi/public-wifi.
html). Si vous le pouvez, connectez-vous à un ré-
seau public codé (avec authentification nécessaire) 
plutôt qu’à un réseau ouvert. Accédez à des sites 
web qui utilisent HTTPS, ce qui permet de masquer 
vos données personnelles. Et désactivez AirDrop 
sur iOS et Partage de Fichiers sur Windows.

N’utilisez pas vos mots de passe sur un ordinateur 
partagé. Les ordinateurs en libre accès que vous 
pouvez utiliser dans des hôtels, cybercafés et 
autres lieux publics peuvent être piégés et vos 
mots de passe peuvent être récupérés par un 
criminel. Si vous êtes obligé d’utiliser un ordinateur 
partagé ou qui n’est pas le vôtre, utilisez le mode 
« navigation privée » du navigateur, qui permet 
d’éviter de laisser trop de traces informatiques, 
veillez à bien fermer vos sessions après utilisation 
et n’enregistrez jamais vos mots de passe dans le 
navigateur. Enfin, dès que vous avez à nouveau 
accès à un ordinateur de confiance, changez au 
plus vite tous les mots de passe que vous avez 
utilisés sur l’ordinateur partagé. (https://www.
cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/
bonnes-pratiques/mots-de-passe) 

Concernant les achats entre particuliers, les ven-
deurs (comme les acheteurs) sont parfois notés par 
les utilisateurs. Un profil récent, vendant exclusive-
ment du neuf ou des marques, et sans avis ou avec 
de nombreux avis négatifs, doit vous alerter. Les 
photos de l’article ne doivent pas être celles de la 
marque, mais des photos réalisées par la personne 
vendant le produit (afin d’être sûr qu’elle est bien 
en sa possession).  Enfin, quel que soit le prétexte 
mis en avant par le vendeur ou l’acheteur, passez 
uniquement par la plateforme pour procéder au 
paiement ou le recevoir. Vous éviterez bien des 
déconvenues.  

Contactez votre banque pour vérifier la régularité 
d’une opération bancaire, en particulier lorsque 
vous recevez des informations par téléphone, 
courrier électronique ou SMS confirmant ou de-
mandant la validation d’opérations de paiement en 
cours que vous n’avez pas demandées. Cherchez 
alors ses coordonnées sur Internet, ne prenez pas 
celles figurant dans le message reçu.

Vous recevez un appel de votre banque qui vous 
demande de renvoyer un code  ? Raccrochez et 
rappelez les banques ou les autres organisations 
aux numéros connus. Les fraudeurs qui tentent de 
voler de l’argent ou de commettre un vol d’identité 
peuvent dissimuler ou truquer les numéros en-
trants. En cherchant vous-même les coordonnées 
de votre banque, vous êtes certain d’être en ligne 
avec le bon organisme, et d’être bien guidé dans 
vos démarches. 

Vous avez un doute ? Appelez Info Escroqueries au 
0 805 805 817, du lundi au vendredi de 9h à 18h30. 
Numéro vert (appel gratuit depuis la France).

Vous êtes intéressé par des placements et vous 
remplissez un formulaire en ligne ? Mauvaise idée. 
Vous êtes alors contacté par un réseau d’escrocs 
ultra professionnels, qui répondent à toutes les 
questions que vous vous posez. Les données 
que vous avez fournies sur ce questionnaire sont 
revendues à d’autres réseaux d’arnaque. De la 
même manière, si vous tapez « investir en bourse », 
les premiers sites qui apparaissent dans Google 
sont des annonces payantes et sont souvent le 
fruit d’escrocs. Les publicités sur Google ou sur 
Facebook par exemple renvoient très souvent à des 
sites d’arnaque. Ceux-ci sont de très beaux sites, 
sans fautes d’orthographe, et les escrocs ont un 
discours tout à fait convaincant. L’idéal est donc de 
rencontrer un  véritable courtier, ayant pignon sur 
rue. Ensuite, si vous souhaitez investir « à distance », 
l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) possède 
une liste noire des sites de placement  : https://
www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/prote-
ger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde. 
Notre association possède également une liste 
de plus de 1800 sites dangereux : https://www.
adcfrance.fr/produits-classiques-danger/la-liste-
noire-des-sites-d-arnaque-de-ladc-france-plus-de-
1800-sites/. Attention toutefois, ces listes ne sont 
pas exhaustives.

Prenez le temps de procéder à plusieurs vérifica-
tions. Les escrocs vous proposent parfois d’investir 
une «  petite somme  » comme 1000 euros, vous 
versent les intérêts pour vous mettre en confiance, 
et vous invitent ensuite à verser gros. Parfois, 
vous accédez à une page Internet présentant les 
sommes investies sur un graphique. Il est très facile 
de créer de tels graphiques, cela ne garantit rien. 

Tous les jours, des consommateurs contactent 
l’association et découvrent qu’ils ont perdu des 
milliers d’euros, toutes leurs économies. Ne vous 
croyez pas plus forts qu’eux, et faites les vérifica-
tions AVANT d’investir. 

Vous pouvez aussi retrouver des signalements de 
sites, e-mails ou numéros de téléphone frauduleux 
sur le site www.signal-arnaques.com. 

2) Victime d’une arnaque, comment 
réagir ?

En matière d’arnaque au CPF, vous retrouvez 
un formulaire à remplir sur le site  : https://
w w w. m o n c o m p t e f o r m a t i o n . g o u v. f r / e s -
pace-public/comment-signaler-une-escroque-
rie-sur-mon-compte-formation 

Pour toutes les arnaques financières:

Alertez immédiatement votre banque. Cette 
démarche vous permet de faire annuler l’opération 
(sans garantie de succès) et d’éviter une nouvelle 
fraude. Vous devez également faire opposition à 
votre carte bancaire si ses données ont été utilisées 
par l’escroc. En cas d’utilisation frauduleuse d’un 
chèque, faire opposition. Vous devez confirmer par 
écrit, et sans délai, votre opposition.

Changez immédiatement de mot de passe sur le 

ou les sites fraudés. Le mot de passe doit mélanger 
des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. 
Dans l’idéal il faut utiliser un mot de passe différent 
pour chaque site. Et le fait d’utiliser le même mot 
de passe avec en plus le nom du site n’est pas 
une bonne idée. En effet, si un attaquant regarde 
manuellement votre cas, il sera facile pour lui 
de trouver vos autres mots de passe (https://
greenlock.ghost.io/le-tableau-de-la-resistance-
des-mots-de-passe/).

Vous pouvez déposer plainte contre l’auteur des 
faits. Si vous ne connaissez pas son identité, vous 
pouvez porter plainte contre X. Le dépôt de plainte 
peut se faire même si l’auteur des faits se trouve à 
l’étranger.

Signalez votre litige sur https://signal.conso.gouv.
fr/. Ce site permet de signaler à la Répression des 
fraudes des litiges avec des commerçants, mais 
également des cas de piratage de carte bancaire.

Signalez votre cas sur des plateformes non gou-
vernementales qui regroupent les témoignages 
des autres victimes, comme https://www.signal-ar-
naques.com.   

N’hésitez pas à faire un signalement auprès du por-
tail officiel de signalement des contenus illicites sur 
Internet (www.internet-signalement.gouv.f ), sur 
lequel vous trouverez des informations et conseils.

Enfin, sachez que notre association ADC France 
reste à votre disposition par courriel (contact@
adcfrance.fr) ou téléphone (03.62.02.11.15) pour 
toute question ou demande d’aide en la matière.  
     
    L.D. 

Nos sources :

https://www.radins.com/shopping/mode-beaute/
arnaques-sur-vinted/31716

 (https://www.tradingsat.com/actualites/investisse-
ment/ces-arnaques-aux-formations-de-trading-qui-
prennent-les-jeunes-pour-cible-919359.html

https://www.franceinter.fr/jeunes-endettes-et-de-
primes-le-mirage-du-trading-en-ligne )

https://www.monisnap.com/fr/blog/article/ticket-pcs/

https://www.planeteentreprise.com/coupon-pcs-
evitez-une-arnaque-bien-connue/

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/
files/2021-03/25/guide-de-prevention-contre-les-
arnaques-sur-internet.pdf

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/usurpa-
tion-didentite-de-la-dgccrf-attention-arnaque

https://tinyurl.com/2p9cr9cf
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