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 STOP AUX ESCROCS !!

STOP aux Escrocs !

Pour vous aider à vous protéger des arnaques du Net,  Apprendre-Internet.eu met gratuitement à
votre  disposition  des  petits  Guides  traitant  des  différentes  formes  d'escroqueries.  Des  conseils
précieux qui vous apprendront  comment déceler les fraudes et les tromperies ainsi que des adresses
et numéros utiles pour vos recours.

Une personne qui vient de subir une escroquerie est désemparée, déstabilisée et ne sait pas quoi faire.
Elle a besoin d'aide et de conseils tout de suite.

Vous découvrirez les arnaques les plus courantes telles que celles par téléphone, par SMS, par email,
sur les réseaux sociaux, sur les sites de petites annonces (que vous soyez vendeur ou acheteur).

Sans oublier bien sûr les arnaques à la carte bancaire, western union, mandat cash, à la loterie, sur
ebay, paypal, aux rencontres, à la location, aux prêts, le phishing...

Vous apprendrez comment les déceler, comment réagir, comment vous protéger et quoi faire en votre
qualité  de  victime.  Et  bien  d'autres  conseils  efficaces  sur  la  prévention,  les  bons  réflexes  et  le
règlement de vos  litiges.

Comme dit le proverbe : Une personne avertie en vaut deux. La prévention, la vigilance et la lutte
contre la fraude est l'affaire de tous.

Les petits guides « anti-escrocs » s'adresse à tous, aux jeunes et aux moins jeunes. Informez, alertez
et conseillez vos êtres chers, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, vos collègues de
travail... Ils vous en seront reconnaissants.

© 2013 - http://apprendre-internet.eu  -  Tous droits réservés - Page 2 sur 7

http://apprendre-internet.eu/?ap_id=benefice
http://apprendre-internet.eu/?ap_id=benefice


 STOP AUX ESCROCS !!

L'ESCROQUERIE

L’escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une
qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou
morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou
décharge.

L'escroquerie se réalise soit par :

• l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité;
• l'abus d'une vraie qualité;
• l'emploi de manœuvres frauduleuses.

En outre, il faut que l'auteur de l'infraction ait eu l'intention, par ces moyens, de se faire remettre la 
chose par la victime.

L'ensemble de ces conditions doivent être réunie pour caractériser l'escroquerie.

Un simple mensonge ne suffit donc pas à établir son existence.

Certains types d'escroquerie relèvent de la criminalité financière ou « en col blanc ».
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En France, l'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

Dans certains cas,  ces sanctions peuvent être portées respectivement à 7 ans et  à 750.000 euros
d'amende notamment :

- lorsque l'escroc est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
- lorsque la victime est considérée comme une personne vulnérable (c'est-à-dire lorsque celle-ci est 
âgée, malade, infirme, victime d'une déficience physique ou psychique ou en état de grossesse) et 
lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur de l'infraction.

Les  arnaques sur internet sont en très  forte progression.  En 2008, plus de 8000 plaintes ont été
déposées auprès de la police.

En 2011, le Ministère de l'Intérieur a reçu plus de 100.000 signalements, via l'Office central de lutte
contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.

Le nombre des  escroqueries  ne cesse d’augmenter  car  les  ménages  s’équipe de plus  en plus  en
informatique mais aussi parce que les escrocs redoublent d'ingéniosité, toujours pour le même but :
vous extorquer de l'argent par toutes les méthodes possibles.

Les escroqueries sur internet sont très nombreuses et variées.

Pour votre confort, nous vous les présenterons sous forme de mini-guides, par catégories, avec des
exemples et de précieux conseils pour chaque nature d'arnaque.

Vous pourrez les télécharger gratuitement sur le site Apprendre-Internet.eu

Vous apprendrez comment vous protéger des escrocs, quels sont vos recours et à qui vous adresser
après une arnaque sur internet, que vous ayez perdu de l'argent ou pas.

Dans la catégorie des escroqueries sur internet,  ce premier  guide traite  des arnaques aux petites
annonces.
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Les Escroqueries sur Internet

Arnaques aux petites annonces

Sur internet, il est très facile de déposer une petite annonce. C'est rapide et souvent gratuit. C'est un
avantage  pour  la  visibilité  de  votre  bien  mis  en  vente  mais  c'est  aussi  un  inconvénient  car  de
nombreux escrocs sont à l'affût.

Il est facile pour eux de se faire passer pour un acheteur ou pour un vendeur. Leur seul et unique but :
vous tromper pour vous prendre votre argent !
Faites appel à votre bon sens !

Comme il n'est pas facile de les identifier, de déceler ces escrocs, il vous faut redoubler de vigilance
et faire appel à votre bon sens.

Prenons le cas où vous êtes vendeur d'un bien. Vous allez être contacté par des personnes intéressées
par ce que vous vendez. Voici de précieux conseils pour vous aider à déceler les escrocs et éviter
leurs pièges :

- Ne jamais payer quoi que ce soit, qu'il s'agisse de frais, de taxes, de frais de douanes...

Payer  pour  vendre votre  produit,  ce  serait  le  comble !  Quels  que soient  les  arguments  de votre
acheteur, ne lui envoyez jamais d'argent.
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-  N'acceptez  jamais  de  règlement  supérieur au  prix  que  vous  demandez dans  votre  petite
annonce.  La  technique  de  certains  escrocs  est  d'envoyer  un  chèque  (ou  tout  autre  moyen  de
paiement) d'un montant supérieur. Il vous recontacte pour vous informer qu'il s'est trompé sur le prix
mais  que vous pouvez quand même encaisser  le  chèque.  Bien entendu,  il  vous  demande de lui
adresser un chèque du montant de la différence. Un conseil d'ami : N'encaissez surtout pas le chèque
(il est sans provision ou frauduleux) et ne lui envoyez pas d'argent. Ne donnez pas suite. Fuyez cet
acheteur-escroc !

- Évitez les acheteurs qui sont prêts à acheter votre produit sans jamais l'avoir vu. On peut le
comprendre s'il s'agit d'un petit objet mais pas si cela concerne un véhicule.

-  Ne  donnez  pas  suite  si  les  courriels  de  votre  acheteur  sont  douteux et  truffés  de  fautes
d’orthographe.
 
- Ne vendez pas si, dans le cas d'un véhicule ou d'un objet de valeur, l'acheteur réside à l'étranger
(souvent en Afrique) et qui vous dit que le bien acheté sera récupéré par un mandataire habitant en
France.

Dans le cas où vous êtes acheteur, méfiez-vous particulièrement des vendeurs résidant à l'étranger.
Dans la grande majorité des cas, il s'agit d'une arnaque.

De nombreux internautes ne reçoivent jamais le bien acheté et il y a très peu recours pour une plainte
à l'étranger. Là encore, ces vendeurs-escrocs vous demanderont de payer des frais de douanes, à la
charge de l'acheteur. Et pour vous rassurer, ils vous enverront une copie officielle de leur identité
(passeport ou autre).

Ne donnez jamais suite, ce sont des faux. Méfiez-vous également des offres trop alléchantes, un prix
de vente très inférieur au juste prix. Faites appel à votre bon sens.
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Une petite astuce

Cette astuce est très peu connue mais efficace. Elle permet de tester et déstabiliser un escroc-acheteur
domicilié à l'étranger :

Demandez-lui  de  vous  payer  l’article  que  vous  vendez  par  Western  Union.  Vous  aurez  ainsi  la
certitude de recevoir votre argent en cash au bureau de poste de votre domicile. Normalement, vous
n'entendrez  plus  jamais  parler  de  lui.  Dans  le  cas  contraire,  vous  aurez  à  faire  à  une  personne
honnête.

Soyez vigilants

Faites appel à votre bon sens

Ne soyez pas la prochaine victime !

VISITEZ LE SITE DE LA PERSONNE QUI VOUS A OFFERT CE GUIDE
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