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Introduction

La sécurité joue un rôle prépondérant dans la qualité de vie d’une 
personne. Cela s’applique particulièrement aux seniors: après une vie 
de travail, ils se réjouissent de pouvoir bénéficier d’une retraite bien 
méritée dans la tranquillité de leur foyer. En Suisse, la possibilité de jouir 
de sa retraite dans le calme et la sérénité, à l’abri de la peur, est encore 
la norme. En effet, la Suisse est l’un des pays les plus sûrs au monde, et se 
classe au septième rang dans une comparaison internationale portant sur 
la sécurité dans 163 États. Le nombre d’infractions au Code pénal (CP) 
est actuellement même à son plus bas niveau depuis 1980, année où a 
été introduite la Statistique policière de la criminalité (SPC).

En dépit de tout cela, même en Suisse, les seniors ne sont pas à l’abri 
d’actes criminels. Leurs circonstances de vie, leurs habitudes person-
nelles et leur tendance à faire confiance en font des victimes faciles pour 
les escrocs astucieux. De plus, Internet et la numérisation croissante 
de notre société donnent aux malfaiteurs habiles des possibilités 
pratiquement inépuisables de développer constamment de nouvelles 
méthodes frauduleuses.

Les personnes âgées ne devraient cependant pas laisser cette réalité 
diminuer leur plaisir à vivre une retraite épanouie. En effet, certaines 
mesures, même minimes, peuvent considérablement augmenter leur 
sécurité. Cette brochure, développée avec le soutien de Rolf Decker, 
directeur de projet au service prévention de la police cantonale zurichoise, 
contient des informations sur les méthodes frauduleuses courantes, et 
explique les raisons pour lesquelles les seniors sont pris pour cible. Il 
décrit cependant également les mesures permettant d’éviter d’être 
victime d’actes délictueux. En respectant quelques règles de compor-
tement, peu nombreuses mais particulièrement importantes, on peut 
empêcher les escrocs d’arriver à leurs fins.

* Source: Global Peace Index 2016
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Méthodes frauduleuses couramment 
utilisées
Quand il s’agit de trouver des moyens, des méthodes et des techniques 
permettant d’accéder à l’argent, aux objets de valeur ou aux biens de leurs 
victimes, les escrocs se révèlent extraordinairement créatifs. En Suisse, 
même les cas d’usurpation d’identité sont actuellement en augmentation: 
selon la police cantonale zurichoise, ces méfaits portent principalement 
sur des factures de marchandises commandées par des escrocs ayant 
usurpé l’identité d’une autre personne. De nouvelles méthodes fraudu-
leuses apparaissent presque quotidiennement. Hélas, les seniors non plus 
ne sont pas à l’abri de ce genre d’exactions.

Selon Rolf Decker, du service prévention de la police cantonale zurichoise, 
les méthodes frauduleuses auxquelles les seniors se retrouvent le plus 
souvent confrontés en Suisse sont les suivantes:
� Fraude par téléphone: le «coup du neveu»
� Démarchage à domicile
� Fausses annonces de gain (loterie)
� Hameçonnage

Le «coup du neveu»
Les grands-parents seraient prêts à tout pour leurs petits-enfants! Cela 
est bien connu des escrocs, qui exploitent sans scrupule la générosité des 
personnes âgées en utilisant la méthode appelée le «coup du neveu». 
Généralement, dans cette technique, un soi-disant parent contacte le 
senior par téléphone et lui décrit sa situation précaire, pour ensuite lui 
demander de l’aide financière. Si la personne âgée accepte de lui accorder 
son soutien, elle reçoit un nouvel appel téléphonique quelques minutes 
avant le rendez-vous convenu pour la remise de l’argent. Le soi-disant 
petit-enfant ou parent lui annonce alors qu’il a un empêchement de 
dernière minute et qu’il va lui envoyer un ami ou une connaissance, à qui 
le senior devra remettre l’argent.
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Important
Comment les escrocs peuvent-ils connaître le nom d’un membre de la 
parenté ou d’une connaissance? Une des façons consiste à s’annoncer 
ainsi: «Salut, devine qui c’est?» La personne appelée donne alors le 
nom de celui ou celle qu’elle suppose être à l’autre bout du fil. L’escroc 
se glisse dans ce rôle et prétend désormais être cette personne. Il faut 
donc être extrêmement prudent lorsque quelqu’un appelle en refusant 
de dire son nom et en demandant de deviner qui est à l’appareil. Si cette 
personne exige ensuite de l’argent, il faut mettre fin à la conversation 
immédiatement. Les escrocs particulièrement audacieux ne renoncent 
pas, même après avoir éveillé la méfiance du senior: certains appellent 
une deuxième fois en se faisant passer pour des policiers conseillant au 
senior de donner l’argent afin de leur permettre d’arrêter le malfaiteur.

 

Conseils d’expert:
�  Soyez méfiant, ne vous laissez pas intimider.
�  Posez des questions de vérification auxquelles seules les personnes 

de votre famille peuvent répondre (p. ex.: Quelle est ma date de 
naissance? Comment s’appelle ma sœur?).

�  Ne divulguez aucune information sur votre famille ou vos finances.
�  Ne remettez jamais de l’argent ou d’autres objets de valeur (p. ex. 

des bijoux) à des inconnus.
�  En cas d’appels suspects, contactez une personne de confiance ou la 

police au numéro d’appel d’urgence 117.
�  Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des 

conseils importants à l’adresse suivante: telefonbetrug.ch
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Démarchage à domicile
Même quand le vendeur déploie toute son éloquence et tout son charme 
pour vous vanter une occasion unique, une offre exceptionnelle ou une 
affaire à ne pas manquer, ne vous laissez pas avoir par le démarchage 
à domicile! Ce ne sont pas de vrais vendeurs, mais des personnes qui 
tentent de vous faire acheter des marchandises de piètre qualité à des 
prix excessifs, ou de conclure avec vous des contrats captifs. 

Important
Sous certaines conditions, ce type de contrat peut être révoqué dans un 
délai de 14 jours après sa conclusion. Il est conseillé de le faire par écrit et 
par envoi recommandé. Vous trouverez des informations à ce sujet sur le 
site Internet de la Stiftung für Konsumentenschutz (konsumentenschutz.ch), 
sous l’onglet Beratung/Merkblätter und Musterbriefe.

Conseils d’expert:
� Ne laissez jamais un inconnu pénétrer dans votre logement.
� En cas de visite inattendue, observez d’abord la personne à travers 

la fenêtre ou le judas.
� Soyez méfiant, ne vous laissez pas impressionner.
� Exigez que l’on vous montre une pièce d’identité, et vérifiez-la 

(ouvriers, autorité, police).
� En cas de doute, convenez d’une visite ultérieure et demandez à une 

personne de confiance d’assister au rendez-vous.
� Ne signez rien.
� En cas de soupçon d’escroquerie, informez la police en appelant le 

numéro d’appel d’urgence 117.
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Annonces de gain
«Félicitations! Vous avez gagné!» Si nous n’avons pas participé à un 
concours ou à une loterie, de telles annonces devraient éveiller notre 
méfiance. Elles proviennent en effet d’escrocs, qui par cette méthode 
frauduleuse cherchent à encaisser les frais qu’ils vous demandent de 
régler avant de vous donner votre gain. En réalité, ce gain n’existe pas. 
Et une fois que vous avez payé ces frais, les escrocs disparaissent avec 
l’argent sans laisser de traces.

Important
Ce qui semble trop beau pour être vrai n’existe pas! Rien ne vient gratui-
tement, et certainement pas les gains d’argent que l’on nous annonce 
sans que nous ayons participé à un concours ou à une loterie.

Conseils d’expert:
� Si vous n’avez pas participé à une loterie, il est impossible que vous 

ayez gagné quelque chose.
� Ne versez jamais d’argent dans le but de recevoir un soi-disant gain.
� Ne partagez jamais vos coordonnées privées (p. ex. numéro de 

téléphone, adresse, coordonnées bancaires, numéro de carte de 
crédit, PIN ou autres).

� Ne vous engagez à rien par téléphone. 
� En cas de dommage, portez plainte à la police.
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Hameçonnage 
Ce terme désigne les tentatives d’accéder à des données privées en 
utilisant des courriels, des SMS ou des sites Internet falsifiés. Les escrocs 
procèdent de façon très professionnelle: ils imitent par exemple le logo, 
le style de police et la présentation graphique d’une banque ou d’une 
société de carte de crédit, afin de faire croire qu’il s’agit véritablement 
d’une communication officielle venant de cette entreprise. Prétextant 
un problème avec votre compte, ils vous demandent d’actualiser 
vos informations de connexion ou votre mot de passe. Grâce à ces 
informations d’accès, les escrocs peuvent ensuite vider le compte ou 
effectuer des achats. 

Important
Une banque ne demanderait jamais par courriel ou par SMS des 
informations aussi sensibles. Désormais, lorsque les banques ont 
connaissance d’une nouvelle vague d’hameçonnage, elles avertissent 
leurs clients par un courriel ou par une annonce sur leur site Internet. 

Conseils d’expert:
� Ne transmettez pas vos informations de cartes de crédit par 

courriel.
� N’ouvrez pas les pièces jointes, ne téléchargez pas les documents et 

ne cliquez jamais sur les liens figurant dans ces courriels.
� Effacez les courriels d’origine inconnue ou douteuse. 
� Annoncez les éventuels 

incidents au Service national 
de coordination de la lutte 
contre la criminalité sur 
Internet (SCOCI); vous 
trouverez le formulaire 
d’annonce sous  
fedpol.admin.ch.

� En cas de dommage, portez 
plainte à la police. 
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Usurpation d’identité
Les possibilités d’occasionner des dommages importants en usurpant 
l’identité d’une personne se sont encore multipliées à travers Internet, 
et ont augmenté également en Suisse. Souvent, il suffit aux escrocs de 
connaître le nom, l’adresse et la date de naissance de leurs victimes. Ces 
informations personnelles leur permettent d’acheter des marchandises, 
de vider des comptes ou de commettre des fraudes à la carte de crédit.

Important
Désormais, les banques et les sociétés de cartes de crédit sont bien 
armées contre cette forme d’escroquerie: lorsque les entreprises 
constatent des transactions leur paraissant douteuses, elles contactent 
le détenteur du compte ou de la carte de crédit à des fins de vérifi-
cation. Il existe également divers sites Internet permettant de vérifier 
soi-même si l’on a été victime d’une usurpation d’identité.  
(Suisse: checktool.ch, à l’étranger p. ex.: sicherheitstest.bsi.de,  
haveibeenpwned.com, breachalarm.com)

Conseils d’expert:
� Ne partagez vos données privées sur Internet que de façon 

restreinte.
� Assurez-vous que les logiciels antivirus de votre ordinateur soient 

toujours à jour.
� Effacez régulièrement votre historique de navigation.
� Annoncez les incidents éventuels au Service de coordination de la 

lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI); vous trouverez le 
formulaire d’annonce sous www.fedpol.admin.ch.

� En cas de dommage, fermez votre compte de messagerie et changez 
de numéro de téléphone portable.

� Contactez la police dès que vous avez le moindre doute. Elle 
examinera la situation et vous indiquera comment procéder.



10

Indication
Que faire quand c’est arrivé? 
Si cela concerne le téléphone portable:  
 Procédez à une nouvelle installation sur votre téléphone,  
 ou changez d’appareil. Ainsi, les éventuels logiciels malveillants  
 pourront être détruits. 
Si votre messagerie a été piratée:  
• Connectez-vous à votre messagerie électronique et vérifiez  
 si votre mot de passe fonctionne encore. 
• Changez immédiatement de mot de passe, et cela également pour  
 tous les autres comptes où vous utilisez ce même mot de passe. 
• Vérifiez si le dossier «Objets envoyés» contient des courriels qui  
 n’ont pas été envoyés par vous. 
• Si vous constatez un envoi suspect, informez-en immédiatement  
 les destinataires. 
• Contrôlez s’il y a sur votre ordinateur des logiciels malveillants,  
 ou «maliciels». 
• Vérifiez soigneusement vos relevés de compte  
 (carte de crédit, PayPal, etc.). 
• Portez plainte! L’accès indu à un système informatique constitue un délit.
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Autres actes criminels possibles

Outre les méthodes frauduleuses décrites ci-dessus, il existe d’autres 
actes criminels prenant régulièrement pour cible les personnes âgées. 
Cependant, on peut aisément s’en protéger en adoptant certaines règles 
de comportement. Prudence et vigilance sont recommandées également 
hors de la sécurité de son domicile. 

Collecte de fonds
Rares sont les seniors qui refusent de faire un don à des organismes 
reconnus. Le problème, c’est que les personnes prétendant faire des 
collectes de fonds sont parfois des escrocs qui n’ont nullement été chargés 
par l’organisme concerné de récolter des dons. L’argent ainsi escroqué 
va plutôt directement dans leurs poches. Si les circonstances s’y prêtent, 
ils iront même jusqu’à voler de l’argent aux personnes qu’ils viennent 
de tromper. Il s’agit donc de se montrer prudent, particulièrement dans 
les zones piétonnes et aux automates de retrait (bancomats) d’instituts 
financiers.

Important
Les personnes récoltant des dons au nom d’un organisme doivent être 
munies d’une autorisation officielle, que vous devez absolument exiger 
de voir.

Conseils d’expert:
� Ne soutenez que des organismes dignes de confiance.
� Ne vous laissez pas aider lorsque vous retirez de l’argent à l’automate.
� Si quelque chose vous paraît bizarre, interrompez immédiatement  

la transaction.
� Ne vous laissez pas harceler.
� Ne vous laissez pas approcher, et évitez tout contact physique.
� En cas d’urgence, appelez à l’aide.
� Lors d’incidents de ce genre, appelez immédiatement la police  

au numéro d’appel d’urgence 117.
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Vol
Les voleurs agissent le plus souvent dans les lieux à forte fréquentation, 
par exemple les gares, les arrêts de transports publics (train, bus, tram, 
bateau), les centres commerciaux, ainsi que dans les grandes manifes-
tations comme les événements sportifs ou les expositions. En se fondant 
dans la foule, ils peuvent s’approcher de leurs victimes sans se faire 
remarquer. 

Important
Les voleurs n’agissent la plupart du temps pas de façon isolée. Ils 
travaillent en groupe et tentent de détourner l’attention de leurs victimes 
avant le vol. À cette fin, ils peuvent vous bousculer, vous demander leur 
chemin, ou vous remercier de façon excessive en vous donnant une 
accolade.

Conseils d’expert:
� N’ayez jamais sur vous des quantités élevées d’argent liquide.
� Lorsque vous payez, gardez toujours votre porte-monnaie à la main.
� Transportez les objets de valeur en les répartissant sur vous, dans 

des poches intérieures fermées.
� Veillez toujours à ce que votre sac à main soit fermé.
� Lorsque vous êtes dans une foule, soyez particulièrement attentif à 

vos sacs et à vos objets de valeur.
� Ne notez nulle part vos codes PIN.
� Ne laissez jamais vos sacs sans surveillance (p. ex. dans votre chariot 

de commissions).
� Soyez particulièrement vigilant dans les foules, notamment si vous 

vous faites bousculer.
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Pourquoi les seniors sont-ils pris pour cible?

Les seniors aspirent ardemment à vivre en toute autonomie dans la sérénité 
de leur propre foyer – et c’est précisément cela qui en fait des cibles faciles 
pour les escrocs. Souvent, les personnes âgées qui vivent seules ne voient 
leurs proches que de façon irrégulière. Comme elles ont parfois tendance à 
ne pas se méfier des inconnus, les escrocs peuvent facilement entrer en 
relation avec elles. Il arrive parfois que les seniors souffrent de la solitude et 
se réjouissent de la visite inopinée d’un charmant vendeur venu sonner à 
leur porte. De plus, les escrocs démontrent une ingéniosité sans bornes 
lorsqu’il s’agit de récolter des informations sur les seniors, d’entrer en contact 
avec eux et de gagner leur confiance. Vous trouverez ci-dessous les facteurs 
expliquant ce qui fait des personnes âgées des cibles faciles:

Accessibilité
Les personnes retraitées n’ont plus l’obligation de quitter chaque jour 
leur domicile pour aller travailler. Elles passent beaucoup de temps à la 
maison, et leur mobilité est parfois réduite. Ainsi, les escrocs peuvent 
facilement accéder à elles presque à tout moment, que ce soit pour un 
appel téléphonique ou pour une visite directe.

Isolement
Les proches des seniors ne vivent souvent pas au même endroit, et ne 
peuvent leur consacrer qu’un temps limité en raison de leurs obligations 
professionnelles ou familiales. Les contacts avec la famille ont donc lieu 
à des intervalles irréguliers. Par conséquent, les personnes âgées ne 
peuvent parfois compter que sur elles-mêmes quand il s’agit de prendre 
des décisions, et se laissent plus facilement influencer par les escrocs. 

Solitude
En raison de leur isolement personnel et du contact réduit avec leur 
famille, leurs amis ou leurs voisins, les seniors auront tendance à accueillir 
plus facilement un appel téléphonique chaleureux ou la visite d’une 
personne sympathique. Certains escrocs vont encore plus loin: ils tentent 
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d’établir une relation personnelle avec les personnes âgées, dans le but 
d’exploiter ultérieurement la confiance ainsi gagnée.

Maladie et faiblesse physique
Certaines tâches, comme le jardinage ou les éventuelles réparations 
de la maison, sont plus difficiles à accomplir avec l’âge. Les seniors sont 
donc dépendants d’une aide extérieure. Des escrocs peu scrupuleux 
exploitent cette réalité en se faisant rémunérer pour leurs travaux et 
leurs services à des tarifs largement supérieurs à ceux facturés par une 
entreprise sérieuse. 

Richesse
Une belle maison et un jardin soigné sont les signes visibles d’une certaine 
prospérité, fruit d’une longue vie de travail pour le senior. Les escrocs 
reconnaissent rapidement les endroits susceptibles d’être intéressants pour 
eux. Ainsi, les seniors bénéficiant d’une certaine aisance financière sont 
les victimes privilégiées des personnes usant de méthodes frauduleuses.
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La souffrance des personnes touchées

Les tactiques des escrocs sont de plus en plus raffinées et sophistiquées. 
De ce fait, même une grande prudence ne nous met pas totalement à 
l’abri de ces personnes. Cela peut avoir des conséquences graves, en 
particulier pour les seniors:

� Les personnes âgées ne se remettent que lentement des séquelles 
émotionnelles de ces actes. Dans les cas les plus graves, ce stress 
psychologique peut avoir un impact sur leur santé. 

� Si la fraude a causé un préjudice financier, il est presque impossible 
pour les seniors de compenser la perte subie. En effet, le montant 
de la rente de vieillesse est fixe et doit suffire pour couvrir le coût 
de la vie et les autres dépenses. 

� Parfois, être victime d’une escroquerie peut être l’élément 
déclencheur qui met fin à l’indépendance émotionnelle et financière 
d’un senior. 

� L’impossibilité d’oublier ce qui s’est passé, la peur de subir à nouveau 
un méfait et le regret face aux conséquences peuvent influencer la 
qualité de vie des seniors: la personne âgée se replie sur elle-même, 
ressasse son chagrin, a honte de sa mauvaise décision et perd 
confiance en elle. 



16

Se protéger par des comportements 
adéquats 
 
Il est impossible d’estimer précisément le nombre réel de victimes d’escro-
querie dans la population âgée: en effet, une petite partie seulement des 
exactions subies fait l’objet d’une plainte concrète. Concernant le «coup 
du neveu», par exemple, la police estime que le chiffre réel est cinq fois 
plus élevé que le nombre de cas rapportés, qu’il s’agisse de tentatives ou 
de méfaits réussis. Comme les personnes concernées se sentent souvent 
honteuses et gênées de ce qui s’est passé, ou s’en veulent d’avoir été aussi 
crédules, elles ont de la peine à en parler.

Afin de protéger les seniors contre l’exploitation financière et les 
conséquences émotionnelles d’un acte frauduleux, il est utile de définir 
ensemble comment se comporter dans diverses situations. On peut 
aborder avec eux le traitement adéquat des informations personnelles 
et des documents sensibles, ou le comportement à adopter quand on 
se retrouve confronté à des personnes souhaitant nous vendre des 
marchandises ou des services, que ce soit par téléphone ou directement 
à notre porte. Pour se protéger du démarchage téléphonique, on peut 
faire figurer dans l’annuaire un astérisque à côté de son numéro de 
téléphone: on signale ainsi que l’on ne souhaite pas recevoir d’appels 
publicitaires. Toutes ces mesures peuvent contribuer à rendre l’accès aux 
seniors difficile pour les escrocs.

Le plus important est cependant de veiller à ce que le senior ne se sente 
pas seul: grâce aux contacts réguliers, que ce soit avec des proches ou avec 
d’autres personnes dignes de confiance comme des voisins ou des amis, 
les seniors ont le sentiment rassurant d’avoir toujours quelqu’un à qui se 
confier. D’autre part, cela permet également d’identifier rapidement chez 
un senior tout changement éventuel de comportement ou de circons-
tances de vie.
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Indication
Lorsque vous avez l’impression qu’un senior a peut-être été victime d’une 
fraude, ne perdez pas de temps. Même s’il n’y a que des signes indiquant 
la possibilité qu’un escroc ait des vues sur vos proches, il vous faut agir 
immédiatement. Informez-en la police au numéro d’appel d’urgence 117. 

Conseils précieux pour le quotidien

Bien que les escrocs s’évertuent constamment à inventer de nouvelles 
méthodes frauduleuses, certaines règles de comportement offrent 
une protection plutôt efficace. Vous trouverez ci-dessous des conseils 
précieux pour éviter de subir des actes délictueux dans les domaines les 
plus utilisés par les escrocs, à savoir la poste, le téléphone et Internet. 

Conseils pour se protéger contre la fraude par la poste

Bien que les seniors soient toujours plus nombreux en ligne, de 
nombreuses personnes âgées ne se sentent pas encore à l’aise avec 
Internet ou les courriels, et continuent à utiliser la Poste pour régler leur 
correspondance et leurs affaires administratives. Ainsi, la Poste reste un 
canal efficace permettant aux escrocs d’accomplir leurs méfaits.

Les personnes utilisant principalement la Poste devraient suivre les 
conseils suivants:

� Si vous ne vous sentez pas sûr, envisagez de demander à un proche 
ou à une personne de confiance de vérifier avec vous votre courrier, 
notamment vos factures.
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� N’envoyez aucune information personnelle à des gens que vous 
ne connaissez pas! Cette règle est valable quelles que soient les 
propositions ou promesses que l’on vous fait, et inclut des données 
telles que votre numéro de téléphone, votre adresse, votre numéro 
de compte bancaire et de carte de crédit, votre numéro AVS ou 
votre numéro d’assuré auprès de votre caisse-maladie.

� Ne participez jamais à des jeux exigeant le versement de frais avant 
de recevoir le gain.

� Ne faites des dons qu’à des organismes que vous connaissez, ou que 
vous avez décidé de soutenir après avoir consulté une personne de 
confiance.

� Recevez-vous régulièrement des envois postaux qui pourraient 
cacher des intentions frauduleuses? Remettez-les à votre bureau de 
poste en demandant qu’ils soient examinés.

� Pour les ordres de paiement écrits, utilisez les boîtes aux lettres 
situées à l’intérieur du bureau de poste, ou déposez-les directement 
au guichet.
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� Afin d’éviter d’être submergé par les envois publicitaires, appliquez 
un autocollant «Pas de publicité» sur votre boîte aux lettres.

� Notez à quelle date vous recevez vos relevés bancaires mensuels 
ou vos factures de cartes de crédit, ainsi que la date de versement 
de votre rente. Si des factures ou de nouvelles cartes n’arrivent pas 
dans le délai annoncé, ou que le versement n’arrive pas, cherchez à 
en connaître la raison.

� Contrôlez soigneusement vos extraits de compte ainsi que vos 
décomptes de cartes de crédit pour identifier tout débit ou 
prélèvement non autorisé.

� Si vous recevez un paquet avec paiement à réception alors que 
vous n’avez rien commandé, retournez-le immédiatement sans 
l’ouvrir. Ne cédez pas à la curiosité, mais renvoyez-le sans délai à 
l’expéditeur.

Conseils pour se protéger contre la fraude par 
téléphone 

Les escrocs connaissent de nombreuses stratégies pour obtenir des 
informations personnelles par téléphone. De nouvelles astuces voient 
le jour pratiquement quotidiennement. Il n’est donc pas toujours aisé 
de savoir si la personne qui vous appelle a des intentions frauduleuses. 
Afin d’éviter les appels publicitaires, on peut cependant faire figurer un 
astérisque dans l’annuaire à côté de son numéro de téléphone. Bien que 
cela ne constitue pas une protection absolue, les appels publicitaires aux 
numéros dotés d’un astérisque sont punissables depuis le 1er avril 2012*, 
et peuvent être dénoncés au Secrétariat d’État à l’économie.

*Source: Loi fédérale contre la concurrence déloyale, art. 3, al. 1, let. u
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Les conseils suivants vous aideront à reconnaître d’éventuelles intentions 
frauduleuses et à vous en protéger:

� Certains escrocs se font passer pour les collaborateurs d’une banque 
ou d’une société de carte de crédit. Ils vous expliquent par exemple 
avoir constaté que vos coordonnées bancaires ou votre carte 
de crédit avaient été utilisées de manière frauduleuse, puis vous 
demandent de leur fournir par téléphone des données sensibles. Ne 
divulguez jamais d’informations personnelles! Votre banque ou une 
société de cartes de crédit ne demanderaient jamais par téléphone 
des données aussi sensibles. Attention: il ne faut pas confondre ces 
exemples avec les appels téléphoniques venant d’une banque ou 
d’une société de cartes de crédit, où l’on vous demande de confirmer 
une transaction inhabituelle (cf. usurpation d’identité, p. 9).

� Les escrocs du «coup du neveu» trouvent leurs victimes en 
cherchant dans l’annuaire des prénoms ou noms à sonorité 
ancienne, ou des noms composés, car ils soupçonnent que ces 
noms signalent des personnes âgées. À des fins de prévention, il est 
important et utile de supprimer le deuxième nom de famille et de 
n’indiquer que la première lettre de son prénom. Ainsi, «Elfriede 
Müller-Schmitz» devient par 
exemple «E. Müller». Cette 
façon de se présenter ne 
permet de déduire aucune 
information concernant l’âge 
ou le genre de la personne 
concernée.
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� Certains escrocs se font passer au téléphone pour des policiers. 
Ils expliquent qu’ils sont en train de travailler sur une affaire de 
fraude qui pourrait aussi vous concerner, et vous demandent des 
informations personnelles. Attention: dans ce genre de cas, la police 
viendrait toujours vous rendre visite personnellement à votre 
domicile. En cas de doute, appelez la police au numéro d’appel 
d’urgence 117, afin de démasquer un escroc potentiel ou de faire 
vérifier l’identité d’un policier.

� Même si la personne qui vous appelle vous semble très sympathique 
et chaleureuse, tout appel imprévu où l’on vous demande des 
informations privées devrait vous mettre la puce à l’oreille. Aucune 
personne sensée ne vous demanderait des informations sensibles 
par téléphone. Ne vous laissez pas mettre sous pression, et mettez 
un terme aux conversations de ce genre. Ce n’est pas impoli: au 
contraire, vous vous protégez ainsi de la possibilité d’être victime 
d’une fraude.

� N’achetez jamais rien à une entreprise que vous ne connaissez pas.

� Quand vous effectuez un achat ou concluez un contrat par 
téléphone, vérifiez si la personne qui appelle est bien celle qu’elle 
prétend être. Contrôlez son nom et sa fonction, ainsi que le numéro 
de téléphone, l’adresse et l’autorisation d’exercer de la société 
concernée.

� N’acceptez jamais une offre que vous ne comprenez pas 
entièrement.

� Ne vous gênez pas d’interrompre une personne qui vous appelle 
pour vous vendre quelque chose que vous ne voulez pas. Vous 
pouvez utiliser des affirmations du genre: «Je n’achète jamais rien par 
téléphone. Je ne réagis pas aux appels publicitaires. Je suis désolé, 
mais je vais boucler.»
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� Si vous êtes quand même tombé dans le piège d’un escroc par 
téléphone, parlez-en à vos proches ou à une personne de confiance, 
et adressez-vous immédiatement à la police. Soyez cependant 
sur vos gardes envers les personnes qui vous appellent en vous 
promettant de vous aider à récupérer votre argent contre paiement 
préalable de certains frais: il s’agit là aussi d’escrocs.

Indication
Soyez particulièrement vigilant quand vous entendez des phrases comme 
celles-ci:  
� Vous devez vous décider tout de suite, sinon l’offre ne sera plus valable.  
� Vous avez gagné! Pour le traitement, l’expédition, les taxes, etc.,  
 il y a des frais que vous devez nous régler à l’avance. 
� Veuillez nous donner le numéro de votre carte de crédit ou de votre  
 compte bancaire.

Conseils pour se protéger contre la fraude par Internet

Dans notre société, les fraudes par Internet constituent les délits les plus 
rentables. Les escrocs changent régulièrement et rapidement de tactique, 
et font preuve d’une créativité infinie pour constamment inventer de 
nouvelles méthodes. Le risque de subir une fraude par Internet est donc 
proportionnellement élevé pour les utilisateurs novices d’Internet. Cela 
s’applique également aux 56 % environ des personnes âgées de plus de 
65 ans* qui se servent fréquemment d’Internet en Suisse.

*Source: Étude «Les seniors et Internet» 2015, Pro Senectute

Les conseils suivants peuvent vous aider à utiliser votre ordinateur en toute 
sécurité: 

� Assurez-vous que les mises à jour de sécurité sur votre ordinateur, 
votre tablette ou votre téléphone portable soient effectuées 
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régulièrement, et que des logiciels antivirus et pare-feu efficaces 
aient été installés. Certains de ces logiciels peuvent être téléchargés 
gratuitement sur Internet. Faites-vous conseiller par un spécialiste de 
la sécurité informatique.

� Choisissez des mots de passe sûrs: idéalement, votre mot de passe 
devrait être une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles.

� Surveillez soigneusement les courriels entrants. Méfiez-vous 
des gens qui se présentent comme Nigérians ou membres d’un 
gouvernement étranger, et vous demandent de l’aide pour 
transférer de gros montants sur un compte étranger. Ne croyez 
pas les promesses affirmant que vous recevrez une compensation 
financière importante en échange de votre coopération.

� Ne divulguez jamais d’informations personnelles en ligne! 
Les courriels où semble figurer le logo officiel d’une banque et où 
l’on vous demande d’actualiser votre numéro de compte et votre 
mot de passe en raison d’un problème avec votre compte sont faux. 
Ils proviennent d’escrocs cherchant à avoir accès à vos données.
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� Apprenez à reconnaître les courriels indésirables et les courriels 
frauduleux. Ne répondez pas aux courriels que vous n’attendez 
pas, ou aux demandes de personnes que vous ne connaissez pas. 
Et surtout, ne transmettez jamais en ligne vos informations privées 
(telles que votre numéro AVS, votre numéro de compte ou de 
carte de crédit) à des personnes que vous ne connaissez pas.

� Lors de vos achats en ligne, veillez à n’indiquer vos coordonnées de 
carte de crédit que sur des pages qui sont réputées être sérieuses et 
sûres. L’adresse Internet de ce type de page commence toujours par 
https://www... . Cette adresse signale que la page concernée permet 
de transmettre des données sensibles en toute sécurité grâce à 
un cryptage SSL. De plus, une icône représentant un cadenas en 
position verrouillée � indique également que la transmission de 
données sur cette page se fait de manière sûre.

� Sur les portails en ligne, n’achetez qu’auprès de vendeurs bénéficiant 
d’une bonne évaluation. Vérifiez si l’individu ou l’entreprise existe 
réellement.

� Contrôlez les données personnelles du vendeur: appelez le numéro 
donné pour vérifier s’il est correct et activé. Envoyez un courriel 
pour tester si l’adresse électronique fonctionne. Soyez vigilant 
dans les cas où le vendeur dispose uniquement d’une adresse 
électronique auprès d’un service de messagerie gratuit.

� Effacez régulièrement votre historique de navigation. Idéalement, 
réglez vos paramètres de façon à ce que cet historique s’efface 
automatiquement quand vous éteignez votre ordinateur.
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Être vigilant: une protection pour vous, 
une aide pour la police
Un comportement suspect est souvent lié à des actes répréhensibles: 
en effet, un délit est toujours précédé de manœuvres préparatoires. Le 
succès de l’action policière peut fortement dépendre de votre précieuse 
collaboration. Si vous soupçonnez un délit ou si vous avez été témoin 
d’un acte punissable, veuillez contacter sans délai le poste de police le 
plus proche, ou appelez le numéro d’appel d’urgence 117.

Veillez à remarquer tous les détails pouvant faciliter le travail de la police, 
notamment les informations liées aux véhicules, p. ex. plaque de contrôle, 
marque, type, couleur, signes distinctifs et sens du déplacement, ainsi 
que les détails liés aux personnes, p. ex. homme ou femme, taille, langue 
parlée, vêtements, particularités telles que cicatrices ou tatouages.
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Expert:
Rolf Decker
Police cantonale zurichoise
Directeur de projet au service prévention
Depuis 33 ans à la police cantonale zurichoise
kapo.zh.ch

Souvenez-vous que personne n’attend de vous que vous interveniez lors 
d’un acte criminel. Portez secours aux éventuelles victimes sans vous 
mettre vous-même en danger. Observez ce qui se passe à une distance 
sûre, puis rapportez vos observations en composant le numéro d’appel 
d’urgence de la police 117.

Si vous avez vous-même été victime d’un acte délictueux – même si vous 
avez peut-être honte d’être tombé dans le piège du «coup du neveu» – 
nous vous encourageons à vous adresser immédiatement à la police. Ce 
n’est qu’ainsi que nous pourrons vous apporter notre soutien et éviter 
d’autres méfaits.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les moyens de se protéger contre 
d’éventuels actes délictueux, nous vous recommandons de consulter le 
site Internet de la police cantonale zurichoise (kapo.zh.ch). Sous l’onglet 
prévention/brochures, vous trouverez de nombreux renseignements et 
conseils pour vous sentir plus en sécurité dans votre quotidien.
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Remarque: Le terme «senior» renvoie dans cette brochure aux personnes d’un âge avancé à 
très avancé. Afin de faciliter la lecture, nous avons fait le choix d’utiliser ce terme générique dans  
l’ensemble du texte.

À propos de Home Instead

Home Instead Senior Care est le leader mondial de l’accompagnement 
et du suivi quotidien à domicile pour les seniors.

Nous offrons de multiples prestations, que nous adaptons constamment 
aux besoins et aux désirs de nos clients. Nos services permettent un 
encadrement allant de quelques heures par jour à une prise en charge 
en continu 24 heures sur 24.

Nos agences locales en Suisse emploient plus de 2’000 collaborateurs, 
choisis pour leurs qualités de discrétion et d’empathie et ayant suivi une 
formation approfondie, notamment dans le domaine de la démence 
(en particulier la maladie d’Alzheimer). Leur tâche consiste à assister et 
accompagner les personnes âgées dans leurs activités quotidiennes telles 
que la cuisine, la prise de médicaments, les tâches ménagères, les courses, 
les sorties et les soins de base. Grâce à nos prestations, les seniors 
peuvent continuer à vivre dans leur propre foyer, en toute sécurité et 
sérénité, aussi longtemps que possible. Dans ce cadre, nous donnons 
la priorité à l’établissement d’une relation personnelle et empathique 
avec la personne accompagnée. Ainsi, nous contribuons à maintenir une 
qualité de vie et un bien-être élevés, aussi chez les seniors.

Vous trouverez d’autres brochures informatives, à télécharger ou  
commander gratuitement auprès de Home Instead, à l’adresse  
suivante: homeinstead.ch
Ou appelez-nous au 0800 550 440
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Vos partenaires de confiance près de chez vous

Aargau-Ost 
 043 422 60 00

Basel-Stadt / Land 
 061 205 55 77

Berner Oberland 
 033 847 80 60

Bern-Mittelland / Emmental 
 031 350 80 70

Bern 
 031 370 80 70

Biel-Seeland / Lyss 
 032 387 16 26

Frauenfeld / Thurgau-West 
 052 724 70 10

Fribourg 
 026 350 60 10

Fricktal 
 062 866 10 80

Lausanne 
 021 614 00 50

Luzern 
 041 368 10 10

Oberbaselbiet 
 061 465 50 90

Oberer Zürichsee / Linth 
 055 611 60 30

Solothurn / Oberaargau 
 032 511 11 88

St. Gallen / Appenzell 
 071 447 00 70

Olten / Thal-Gäu 
 062 511 25 35

Thurgau-Ost / Bodensee 
 071 447 00 70

Wil SG 
 071 911 00 25

Winterthur 
 052 208 34 83

Region Zug 
 041 767 71 11

Zürich / Meilen 
 044 319 66 00

Zürcher Oberland 
 044 952 16 40

Zürich-Unterland 
 043 422 60 00
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