
Soyez un aîné avisé
Stratégies de protection contre la fraude 
pour les aînés dans la communauté

Les fraudeurs utilisent vos qualités pour abuser de vous. Ils visent les aînés 
parce qu’ils sont ouverts, généreux et respectés au sein de la communauté.  

Repérez la fraude. Soyez vigilant.

Fraude fondée sur les affinités : l’arnaque de l’« ami d’un ami »
René et son épouse Claire sont très impliqués dans la paroisse. Un jour, un autre paroissien amène 
son cousin Olivier à un barbecue après la messe. Olivier prend René à part et lui parle d’une 
nouvelle entreprise. Il cherche des investisseurs pour démarrer un projet de services financiers 
à l’intention des aînés francophones. Olivier demande à René, qui est un membre respecté de 
la communauté, de l’aider à recruter des investisseurs au sein de la paroisse. Il lui promet une 
généreuse récompense. Il dit aussi qu’il veut réserver cette bonne occasion de placement aux gens 
qui partagent ses valeurs.   

REPÉREZ LA FRAUDE. 
• La personne qui s’adresse à vous fait partie de votre groupe religieux ou communautaire, mais vous 

ne la connaissez pas bien
• Elle tente de vous convaincre d’investir dans des fonds de placement ou l’immobilier
• Elle veut que vous l’aidiez à vendre des produits, qui pourraient s’avérer contrefaits
• Elle veut que vous l’aidiez à recruter d’autres participants
• Elle vous cible comme meneur ayant la confiance du groupe ou figure d’autorité dans  

votre communauté

SOYEZ VIGILANT.   
• Méfiez-vous des offres « exclusives » à des groupes particuliers
• Ne laissez personne vous presser de prendre une décision : renseignez-vous sur l’offre qu’on vous fait
• Demandez si cette initiative a un lien avec une entreprise en place et une personne ayant  

des références 
• Demandez si le vendeur peut vous fournir des renseignements détaillés sur l’investissement  

et vous expliquer clairement les risques éventuels
• Consultez votre avocat, votre banquier, votre comptable ou votre conseiller financier avant  

de faire un placement 

Dites non : ce n’est pas impoli—c’est prudent.
Dans le doute, abstenez-vous. Dire non n’est pas impoli—c’est responsable.  

Cela vous permet de prendre des décisions conformes à vos valeurs et  
volontés et de protéger les personnes qui vous tiennent à cœur.  
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Arnaque relative aux fréquentations et aux sites de rencontre
Le mari de Louise est décédé il y a trois ans. Elle se sent enfin prête à entamer une nouvelle relation. 
Elle ouvre un compte sur un site de rencontre populaire et commence à communiquer avec un 
jeune homme appelé David. Bientôt ils parlent au téléphone tous les jours. David est romantique 
—il lui envoie des fleurs, et ne tarde pas à lui déclarer son amour. Il veut l’épouser! Louise est très 
étonnée parce que leur relation est si jeune et avance très vite—ils ne se sont même pas encore 
rencontrés. Mais elle est flattée et excitée. Un jour David l’appelle. Il est contrarié. Son comptable 
a détourné de l’argent de son entreprise. Il doit retenir les services d’un avocat pour ravoir son 
argent, mais n’a pas les moyens de payer un acompte. Il demande à Louise de lui prêter de l’argent 
pour payer l’avocat.

REPÉREZ LA FRAUDE.  
• Vous rencontrez quelqu’un dans une communauté virtuelle
• Cette personne vous déclare rapidement son intérêt romantique ou de profonds sentiments 
• Elle peut vous proposer un voyage ou vouloir faire des plans d’avenir 
• Surviendra bientôt une « crise » et elle aura besoin d’argent—juste un « prêt » 
• Elle peut demander votre aide pour transférer une grosse somme d’argent au Canada
• Elle peut vous demander de ne parler à personne de votre relation ou du prêt
• Aucune de vos connaissances n’a encore rencontré cette personne 

SOYEZ VIGILANT.   
• Ne donnez pas de renseignements financiers dans un courriel ou un site de clavardage
• Faites attention au type de renseignement personnel que vous partagez sur des plateformes  

en ligne telles que Facebook 
• Ne vous inscrivez qu’à des sites de rencontre réputés 
• Soyez prudent lorsqu’une personne récemment rencontrée vous demande de l’argent
• Méfiez-vous des gens qui font pression sur vous pour obtenir de l’argent—la pression  

est souvent signe de fraude ou d’abus 
• Demandez l’avis de personnes que vous connaissez bien et en qui vous avez confiance

Pour signaler les fraudes et arnaques, appelez :

1. Votre GRC locale ou

2. le Centre canadien de lutte contre la fraude au 1.888.495.8501

Faites confiance à votre intuition :  
si vous avez des doutes, consultez.

Les fraudeurs profitent du fait que les aînés sont isolés pour les presser  
de faire des choix imprudents. Prenez une pause et réfléchissez.  

Consultez quelqu’un en qui vous avez confiance.  

Vous trouverez d’autres stratégies de protection contre la fraude sur le site : www.bcli.org/be-savvy


