Méfiez-vous des fraudes et des escroqueries pendant la pandémie du COVID19
Les malfaiteurs utilisent la pandémie du COVID-19 pour escroquer les gens : ne tombez
pas dans le piège.
Le COVID-19, maladie causée par le nouveau coronavirus, est officiellement devenu une pandémie
mondiale. Les organisations criminelles du monde entier se servent de cette crise pour escroquer la
population, en ciblant les groupes vulnérables qui cherchent à tirer profit de la pandémie. Action
Fraud, le centre national britannique de déclaration des fraudes, a signalé une augmentation de
400 % de fraudes en lien avec le coronavirus en mars 2020.
La police et les autres organismes gouvernementaux travaillent ensemble pour diffuser des
informations sur ces escroqueries et pour s’assurer ainsi que la population reste vigilante à cet
égard.
Le Crown Prosecution Service (Service des poursuites judiciaires de la Couronne) a communiqué les
conseils ci-après :

S’arrêter : Prendre un moment pour vous arrêter et réfléchir avant de dépenser votre argent ou de
divulguer des informations peut assurer votre sécurité.

Se questionner : L’information reçue est-elle véridique ? Vous pouvez rejeter, refuser ou ignorer
toute proposition. Seuls les criminels tenteront de vous presser ou de vous faire paniquer.

Se protéger : Contacter immédiatement votre banque si vous pensez être victime d’une
escroquerie, puis la signaler auprès d’Action Fraud.
Nous avons pris le temps de passer en revue les différents rapports d’escroqueries qui nous ont été
communiqués et nous avons établi pour vous une liste regroupant celles auxquelles vous devez faire
attention.
*Veuillez noter que la liste n’est en aucun cas exhaustive, les criminels peuvent trouver bien d’autres
façons pour atteindre les individus, soyez donc toujours vigilants.
•
Test de dépistage du virus : Les kits de dépistage du virus ne sont proposés que par le NHS du
Royaume-Uni.
•
Vaccins/traitement : Il n’existe à l’heure actuelle aucun vaccin ou traitement pour soigner le
COVID-19.
•
Produits de contrefaçon : On assiste à une recrudescence de produits vendus à des prix
excessifs ou issus de la contrefaçon pour se protéger du coronavirus. Cela inclut les gels
antibactériens, les masques, etc.
•
Livraison des médicaments/achats : Les criminels ciblent les personnes vulnérables sur le pas
de leur porte et leur proposent d’effectuer leurs achats ou de livrer des médicaments.
•
Services de nettoyage : Proposition de services de nettoyage pour empêcher la propagation du
virus.
•
E-mails/SMS frauduleux : Méfiez-vous des messages vous incitant à ouvrir des pièces jointes
douteuses qui pourraient permettre aux fraudeurs d’accéder à vos informations personnelles.
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Action Fraud a identifié les e-mails suivants :
1. Les fraudeurs prétendent appartenir à un groupe de recherche qui ressemble au Centre pour le
contrôle et la prévention des maladies (CDC) et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Ils
déclarent pouvoir fournir à la victime une liste des infections actives dans leur région.
2. Les fraudeurs fournissent des articles sur l’épidémie du virus avec un lien vers le site internet
d’une fausse entreprise où les victimes sont encouragées à cliquer pour s’abonner à une newsletter
quotidienne afin de recevoir les dernières informations.
3. Les fraudeurs envoient des programmes d’investissement et des conseils commerciaux
encourageant les gens à profiter de la crise du coronavirus.
4. Les fraudeurs affirment faire partie du HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs - Service de
la fiscalité et des douanes du Royaume-Uni) et proposent un remboursement d’impôts en dirigeant
les victimes vers un site internet factice pour recueillir leurs données personnelles et financières.
Si vous ou une personne de votre entourage pensez avoir été victime d’une escroquerie, vous devez
signaler les faits auprès d’Action Fraud sur le site internet www.actionfraud.police.uk/ ou en
téléphonant au 0300 123 2040.
Pour obtenir des conseils et des informations sur la façon de détecter une éventuelle escroquerie,
consultez le site : www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-ascam/.
*Cette traduction a été réalisée bénévolement par notre formidable équipe de traducteurs
freelance*
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