Conseils
POUR DÉJOUER LES FRAUDEURS!
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Pour toute question, contactez
l’Autorité des marchés financiers

LA FRAUDE
FINANCIÈRE,
ÇA N’ARRIVE
QU’AUX AUTRES…
Si seulement c’était vrai!
En réalité, le vol par tromperie fait
des victimes dans tous les milieux.
Le fraudeur peut duper des gens
très intelligents. Parfois, il vous aborde
par téléphone, par courriel ou par
les petites annonces du journal.
Parfois, il s’insinue dans votre cercle
social. Il peut même devenir un ami...
Il vous propose alors d’investir vos
épargnes dans un produit financier
qui vous fera engranger beaucoup
d’argent rapidement. Vous ne lui
aviez pourtant rien demandé.
Parce qu’elles ont accumulé des économies au cours de leur
vie, les personnes aînées sont des cibles de choix pour un
fraudeur. Surtout si elles vivent seules. Par politesse, elles
hésitent parfois à refuser une offre ou à poser des questions.
Les victimes se sentent si humiliées qu’elles renoncent
souvent à accuser leur agresseur. Pourtant, la fraude financière
est un crime grave. Elle ruine plus que vos finances. Elle ruine
aussi votre moral, votre santé et vos relations sociales.
Dénoncez-la!

$$$$

Restez

vigilants!
FRAUDE PAR AFFINITÉ
C’est la spécialité du criminel
séduisant. Beau parleur et
charismatique, ce fraudeur
excelle à manipuler les esprits.
Il s’associe avec des gens
qui partagent vos champs
d’intérêt ou qui pratiquent
votre religion afin de gagner
en crédibilité. Il tisse un lien
de confiance avant de vous
proposer des investissements
« exceptionnels ». Il vous
demande parfois de ne pas
ébruiter cette « affaire en or »
qu’il réserve à ses amis. Mais
l’or, c’est lui qui l’empoche…

CHAÎNE DE PONZI
Elle consiste à prendre
l’argent d’un investisseur
pour payer de faux rendements
aux autres. Le fraudeur peut
ainsi donner l’impression
que le placement rapporte.
En réalité, il n’en est rien.
Lorsque les nouveaux apports
en capital cessent d’affluer,
la bulle éclate. Les investisseurs
réalisent alors que la caisse
est vide. D’où l’importance
d’être vigilant et de faire
les bonnes vérifications!

