FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU
SERVICE COMMUNAUTAIRE DE LA POLICE DE CORNWALL

Vol d’identité & autres
formes de fraude
Une fraude survient lorsqu’une victime est trompée ou
induite d’une façon quelconque à se départir volontairement de ses biens par une approche déceptive

pouvez compter, de ramasser
votre courrier ou rendez-vous à
votre bureau de poste local (avec
votre identification) et demandezleur de retenir votre courrier,

⇒ Méfiez-vous de quelqu’un qui
FRAUDE INDIVIDUELLE OU VOL
D’IDENTITÉ

besoin et cancellez celles dont
vous ne vous servez pas,

La fraude individuelle ou le vol
d’identité est le crime qui connaît la
croissance la plus rapide au Canada.
La fraude individuelle peut survenir
lorsqu’une personne malhonnête
s’empare de votre information personnelle ou de cartes de crédit et
l’utilise à son avantage pour faire des
achats ou obtenir de l’argent. Les
pires cas de vols personnels surviennent lorsqu’une personne malhonnête se sert de votre information personnelle pour ouvrir un compte de
banque, obtenir des cartes de crédit
ou prendre avantage de toute autre
manière de votre cote de crédit. Tout
genre de fraude individuelle peut
ruiner votre cote de crédit. Afin de
réduire vos chances de devenir victime de fraude individuelle, voici les
choses à faire ou à éviter.

⇒ Considérez l’idée d’acheter une

À FAIRE

déchiqueteuse,

⇒ Déchiquetez vos états financiers,
votre information personnelle et
vos cartes de crédit lorsqu’elles
sont périmées,

⇒ Surveillez les vendeurs lorsqu’ils
glissent votre carte dans l’appareil à paiement et assurez-vous
qu’on n’utilise pas un deuxième
appareil,

⇒ Prenez des mesures de précaution lorsque vous faites des
transactions en ligne, assurezvous que le site est sécurisé, que
la politique de confidentialité est
affichée et que l’entreprise est de
bonne réputation,

⇒ Vérifiez soigneusement s’il y a

Soyez très prudent avant de décider
de donner votre information personnelle,

des transactions non-autorisées
ou manquantes sur vos relevés
de compte mensuels,

⇒ Prenez soin de garder votre carte

⇒ Contactez la compagnie de carte

d’assurance sociale et votre certificat de naissance comme tout
autre objet de valeur et placezles dans un lieu sûr sous clé,

de crédit immédiatement si vous
ne recevez pas vos relevés ou si
vous avez fait une demande
d’une nouvelle carte que vous
n’avez pas reçue,

regarde au-dessus de votre
épaule lorsque vous utilisez votre
numéro d’identification personnel
et évitez d’écrire ce numéro ou
de le garder dans votre portefeuille,

⇒ Protégez votre ordinateur personnel avec un mur pare-feu,

⇒ Méfiez-vous des courriels et des
publicités où l’on vous demande
vos renseignements personnels,

⇒ Faites une vérification de crédit
sur vous-même, annuellement,
par l’entremise de l’une des
agences d’évaluation du crédit:
Equifax Canada:1-800-465-7166,
www.equifax.ca ou TransUnion
of
Canada:1-800-663-9987,
www.tuc.ca, et,

⇒ Visitez le site du Ministère des
petites entreprises et des Services
aux
consommateurs:
www.cbs.gov.on.ca pour de plus
amples renseignements.
À ÉVITER

⇒ Ne gardez, sur vous, que les
cartes de crédit dont vous avez

⇒ Si vous partez en vacances, demandez à un voisin, sur qui vous

Avoir avec vous votre carte d’assurance sociale et votre certificat de
naissance à moins que ce soit absolument nécessaire,

⇒ Laisser traîner des reçus de carte
de crédit ou jeter des documents
contenant votre information finan-
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cière ou personnelle sans
d’abord s’assurer qu’elle soit
illisible,
⇒ Utiliser votre date de naissance
ou l’adresse de votre domicile
dans votre numéro d’identification personnel,

⇒ Donner votre numéro de téléphone, adresse, numéro de carte
de crédit, ou votre NAS (numéro
d’assurance sociale) sur l’internet, et

⇒ Placer vos renseignements personnels, y compris votre photo
sur votre site Web.
AUTRES FORMES DE FRAUDE?
Parmi les formes courantes de
fraude, il y a les manigances par
courrier et le télémarketing, la sollicitation de porte-à-porte, la fraude individuelle ou le vol d’identité. Plusieurs
fraudes nécessitent simplement le vol
de votre information et par conséquent peut avoir comme résultat
d’énormes pertes ou dommage à
votre cote de crédit sans même que
vous le sachiez.
Tous devraient
prendre les précautions nécessaires
pour se protéger contre la fraude,
tout particulièrement si vous appartenez à un groupe ciblé, tel que les
personnes âgées de 60 ans et plus
ou si vous avez déjà été victime.
MANIGANCES TROMPEUSES PAR
COURRIER, INTERNET ET TÉLÉMARKETING
Félicitation, vous êtes l’heureux gagnant d’un prix fabuleux! Est-ce-que
cela semble trop beau pour être vrai?
Alors c’est probablement le cas.
Ceci n’est qu’une des approaches
communément utilisées par les escrocs pour vous inciter à acheter
leurs produits, payer des frais exorbitant d’expédition et de manutention
ou toute autre façon de tender leur
piège. Ces gens vont tenter de vous
convaincre d’envoyer de l’argent ou

payer avec votre carte de credit pour
des produits qui ne seront jamais
livrés ou qui sont different de ceux
announces.
Les fraudes par courier, internet et le
telemarketing peuvent comprendre:

⇒ Des prêts non-solicités mais
pourtant “approuvés”, nécessitant des frais payé d’avance,

⇒ Des appels de gens se disant
avocet, policier ou préposé des
douanes qui vous promettent un
règlement en espèces d’une
somme importante si vous leur
envoyez l’argent pour les taxes
en avance,

⇒ Recevoir des cartes “Gratter et
gagner” ou autres documents
d’apparence officielle déclarant
que vous avez gagné un cadeau
ou un prix de grande valeur,

⇒ Des letters solicitant votre aid
pour transéfer d’importantes
sommes d’argent provenant de
pays étrangers, tel que le Nigeria
ou l’Afrique du sud, ou

⇒ Des

courriels qui semblent
provenir de sources légitimes:
institutions financiers, détaillants
en-ligne et meme des agencies
gouvernementales
concernant
une menace sur la sécurité, vous
demandant avec insistence des
renseignements personnels, tel
que numéro d’assurance sociale
ou numéro de carte de credit.

Souvenez-vous que vous ne devriez
jamais avoir à envoyer de l’argent
d’avance pour récupérer des sommes d’argent perdues, recevoir un
règlement en espèces ou un prix, ou
encore placer un appel à un numéro
“809” ou “900” pour recevoir un prix.

⇒ Ne donnez jamais votre numéro
de carte de credit au telephone,

⇒ Soyez prêt à dire “NON”,
⇒ Raccrochez si vous avez des
doutes, et

⇒ Lorsqu’ils affirment être une oeuvre de charité, verifies ce fait
autrement qu’en appellant le
numéro qu’ils vous donnent.
Pour de plus amples renseignements
au sujet de la fraude par telemarketing, vous pouvez vous procurer la
fiche de renseignements “Questions
à poser au vendeur, téléprospecteur
ou détaillant Internet” ou contacter le
Centre d’appel antifraude du Canada,
sans-frais au 1-888-495-8501. Pour
vérifier les oeuvres de bienfaisance,
téléphonez au 416-326-1963. Pour
vérifier les lotteries, téléphonez à la
Société des lotteries et de jeux au
416-326-1234.

Pour plus de renseignements
sur ce sujet, veuillez
contacter:

Baisse du taux de
crimes/Partenariat dans la
collectivité
340 rue Pitt, Cornwall,
Ontario K6H–5T7
Téléphone: 613-933-5000
Fax: 613-930-7430
Couriel:
prevention@cornwallpolice.com

Si vous croyez avoir été contacté par
un téléprospecteur frauduleux:
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