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Sentiment de peur, d'urgence ou de
secret
Exemple : "Tu dois faire ça tout de suite, sinon tu
auras de gros ennuis ! Et ne le dis à personne".

Les escrocs tenteront de créer la                pour
vous convaincre de suivre leurs instructions.

LES DRAPEAUX ROUGES DE L'ESCROQUERIE

Le sens de l'autorité

Exemple : "Bonjour, ici l'agent Watson. Il y a un
mandat d'arrêt contre vous".

Les escrocs se font parfois passer pour
des représentants de l'autorité afin de
vous                  .

Demande de paiement

Exemple : "Vous devez payer immédiatement
1 000 dollars d'amende".

Les escrocs essaient souvent d'obtenir un                            
s              sous quelque forme que ce soit.
Virements électroniques, cartes-cadeaux
ou prélèvements sur votre compte.

Utilisation de vos données
personnelles
Exemple : "S'agit-il de Mme Podalski ?
Adresse 427 Spadina Avenue ?"
Les escrocs peuvent utiliser des
informations personnelles vous concernant
pour paraître plus                 .

Voici quatre signes indiquant que quelqu'un essaie de vous escroquer.

intimider

paiment

légitim es

panique 



Escroqueries à la citoyenneté
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Extorsion en matière
d'immigration

Les escrocs peuvent essayer
de vous escroquer en disant
que vous n'avez pas rempli
certains documents
d'immigration.

Perte de la citoyenneté
Perte du passeport
Expulsion
Perte du NAS

Ils peuvent vous demander de
payer les frais immédiatement
ou de prendre des risques :

Se souvenir:
Personne ne pourra jamais
bloquer ou désactiver votre
numéro d'assurance sociale (NAS).

Les escroqueries peuvent
également prendre la forme d'une
promesse de citoyenneté
canadienne rapide ou de visas
moyennant une "taxe spéciale".

Seuls les agents d'immigration
au Canada et dans les
ambassades canadiennes
peuvent décider de délivrer un
visa.

Les agents d'immigration ne le feront jamais :

demander un paiement sur un compte bancaire personnel
vous demander de transférer des paiements par
l'intermédiaire d'un service privé de transfert de fonds
vous menacer

Ne communiquez jamais votre NAS ou
vos informations bancaires lorsque
vous postulez à un emploi.

Les escrocs peuvent vous demander de
payer d'avance une formation spéciale ou
du matériel.

Escroqueries à l'emploi
Soyez très méfiant si l'on
vous promet un emploi bien
rémunéré sans entretien ni
expérience.
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Gendarmerie royale du Canada
Interpol
Europol

Des escrocs peuvent vous contacter en
prétendant être un agent de la police :

Ils peuvent prétendre que des poursuites
pénales sont engagées contre vous ou qu'un
mandat d'arrêt a été délivré à votre encontre.

Ils essaieront d'exiger un paiement pour éviter
votre arrestation.

POLICE

Les escrocs prétendent être des agents des forces
de l'ordre pour vous intimider et vous effrayer.

Se souvenir:

Les agents canadiens ne vous téléphoneront jamais
et ne vous enverront jamais de courriel pour vous
dire que vous êtes en état d'arrestation et
n'exigeront jamais de paiement.

Escroqueries des forces de l'ordre

En outre, les agents ne demandent jamais de
paiement par téléphone ou par transfert
électronique de fonds.
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Escroqueries par courrier électronique

Les escroqueries par courrier électronique peuvent prendre
différentes formes. Voici quelques signes à surveiller.

Prix et offres exclusives

Défaut de paiement ou de facturePièces jointes

Adresse électronique usurpée
Exemple : amazonaccount@gmail.com

Ces adresses électroniques vous font croire qu'elles
proviennent d'une organisation de confiance. 
Ne vous laissez pas abuser par la reconnaissance
de la marque. Restez toujours prudent.

Les pièces jointes peuvent contenir des logiciels
malveillants, conçus pour accéder au contenu
d'un appareil et/ou l'endommager.

Les pièces jointes de tous types (PDF, JPG, PNG)
peuvent contenir des logiciels malveillants.

Les prix et les "offres exclusives" sont souvent un
moyen d'obtenir votre adresse et d'autres
informations personnelles.

Ces messages vous demanderont souvent d'entrer
vos informations financières pour contester le
prélèvement.

Les escrocs vous demanderont d'envoyer un
paiement pour des frais tels que des frais
d'importation ou d'expédition pour un prix qui
n'existe pas.

Les escrocs peuvent vous envoyer des courriels
contenant des factures ou des avis d'échec de
paiement pour un service ou un abonnement
populaire.
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Remind Me

Canada
Revenue
Agency

1-800-959-2581

Message

slide to answer

Appels téléphoniques frauduleux

Les escrocs utilisent une astuce
appelée usurpation d'identité de
l'appelant pour faire croire qu'un
numéro ou une organisation légitime
vous appelle.
Vous ne pouvez plus vous fier au
numéro d'identification de votre
appelant, quel que soit l'appareil que
vous possédez.

Récemment, des escrocs ont appelé des
personnes en prétendant être un parent en
situation d'urgence.

L'escroc dira que le parent a besoin d'argent
immédiatement pour le paiement d'une caution
ou la réparation d'un accident de voiture.

N'envoyez jamais d'argent ou de
cartes prépayées à une personne que
vous ne connaissez pas ou en qui
vous n'avez pas confiance.

Les escrocs demandent souvent
ces formes de paiement parce
qu'elles sont difficiles à retracer.

Les organisations et les entreprises
légitimes ne demandent jamais de
paiement sous forme de cartes-cadeaux
ou de virement électronique sur un
compte personnel.

Renseignez-vous sur les organismes de
bienfaisance avant de faire un don. Des
escrocs peuvent se faire passer pour une
association ou une organisation caritative
afin de vous soutirer de l'argent.
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Comment éviter les escroqueries

Supprimez les messages et les
courriels provenant de comptes
que vous ne reconnaissez pas.

Ne vous fiez pas à l'identification de
l'appelant pour vérifier l'identité ou
l'organisation d'une personne.

            Lorsque vous recevez des appels d'une
banque ou d'une autre institution financière, il est
toujours préférable de raccrocher et d'appeler le
numéro de téléphone figurant sur votre carte,
votre facture ou votre relevé.

N'ouvrez pas les messages
contenant des pièces jointes
provenant d'expéditeurs non
vérifiés et n'y répondez pas.

Utilisez des mots de passe uniques pour chaque
compte. Si des escrocs obtiennent votre mot de passe,
ils l'utiliseront pour accéder à vos autres comptes.

Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour
créer et stocker vos mots de passe en toute sécurité.

Ne donnez jamais d'informations personnelles. Il
s'agit notamment de votre numéro d'assurance
sociale, de vos numéros de compte bancaire et
des informations relatives à votre carte de crédit.

1

Utilisez l'authentification à deux facteurs (2FA)
pour tous les comptes importants.
Le 2FA est une couche de sécurité supplémentaire qui
oblige les utilisateurs à vérifier leur identité en saisissant
leur mot de passe ET un code à usage unique (envoyé par
téléphone, SMS, courrier électronique ou application
d'authentification).
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Equifax et TransUnion

Signalement des
escroqueries
Si vous êtes la cible d'escrocs, n'hésitez pas à les contacter :

Votre police locale
Si de l'argent vous est dérobé, vous pouvez porter
plainte auprès de la police. Conservez toutes les
preuves de l'escroquerie que vous possédez.

Votre banque
Si vous pensez avoir été victime d'une escroquerie,
contactez immédiatement votre banque. Elle peut
souvent récupérer les fonds perdus.

Le Centre antifraude du Canada
Le CAFC suit les escroqueries en cours et alerte
le public afin d'éviter de nouvelles pertes
financières.

Il est important d'alerter les agences
d'évaluation du crédit en cas de fraude, car les
escrocs peuvent affecter votre cote de crédit.

Services d'appui

211 Ontario
211 Ontario est un service gratuit et confidentiel
qui met les gens en contact avec des aides
sociales et communautaires.

2-1-1211ontario.ca

Get Cyber Safe

Get Cyber Safe est une campagne nationale de
sensibilisation à la cybersécurité et aux moyens
de se protéger en ligne.

www.getcybersafe.gc.ca

Services gratuits pour les nouveaux
arrivants
Trouvez le soutien de la communauté des nouveaux
arrivants dans votre région.  Obtenez de l'aide pour la
recherche d'un emploi, des cours de langue, la
recherche d'un logement et bien plus encore.

ircc.canada.ca

https://211ontario.ca/search/
https://www.getcybersafe.gc.ca/en
https://ircc.canada.ca/english/newcomers/services/index.asp
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facebook.KnowledgeFlow.org

twitter.KnowledgeFlow.org

linkedin.KnowledgeFlow.org

youtube.KnowledgeFlow.org

instagram.KnowledgeFlow.org

www.KnowledgeFlow.org

Retrouvez-nous sur les médias
sociaux

KnowledgeFlow.org
Nous rendons le monde #UnHackable en luttant contre les
comportements prédateurs en ligne, en protégeant la vie privée et en
perturbant la cybercriminalité. 

Notre mission est de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à des
instructions et à des ressources expertes en matière de cybersécurité,
indépendamment de leur localisation ou de leur situation financière.

Nos ressources
Nous disposons de nombreuses ressources disponibles en
plusieurs langues. Apprenez à protéger votre vie privée en
ligne, à reconnaître les escroqueries les plus courantes et à
protéger vos appareils.

L'Académie Cybersécurité

Disponible pour une inscription publique GRATUITE, les
individus de tous âges peuvent devenir #UnHackable !

Suivez des cours sur la protection des appareils, la
protection des informations personnelles, la détection des
escroqueries et de la cyberfraude, et bien plus encore !

Nos fiches de conseils et nos supports visuels peuvent être
utilisés par les parents, les enseignants et les groupes
communautaires dans le cadre de leurs programmes
d'éducation à la cybersécurité programmes.

https://www.facebook.com/knowledgeflow.ca
https://twitter.com/notonmyinternet
https://www.linkedin.com/company/knowledgeflow-cybersafety-foundation/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UCCbheTS8_nAgP8pOXbQtZ8Q
https://www.instagram.com/knowledgeflow_canada/
https://knowledgeflow.org/

