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Des escroqueries aux pseudo neveux ou faux membres de la 
famille sont identifiées dans le canton de Vaud  
 
La Police cantonale vaudoise met à nouveau en garde les 
personnes âgées contre des escrocs se faisant passer pour 
des connaissances ou des membres de leur famille. Des 
tentatives se sont déroulées dans notre canton et huit ont 
abouti, avec un préjudice de plus de CHF 400'000.--. Une 
grande prudence est de rigueur et il est vivement 
recommandé d'informer rapidement la police en cas de 
doute.  
 
Depuis le début de l'année, la Police cantonale constate 
plusieurs cas d'escroqueries auprès des personnes âgées, avec 
des auteurs qui agissent par téléphone, en se faisant passer pour 
des connaissances ou des membres de leur famille. Ils 
prétendent avoir un rapide besoin d'argent pour acquérir un 
bien immobilier ou une voiture. Les escrocs harcèlent ensuite 
leurs victimes et les invitent à se rendre à la banque pour 
obtenir du cash. Ils fixent un rendez-vous hors du domicile et 
c'est généralement une femme, complice de l'instigateur, qui 
récupère l'argent.  
 
Dans le canton de Vaud, trente tentatives ont été annoncées et 
huit cas ont abouti, pour un préjudice de plus de CHF 400'000.- 
Au niveau national, il y a eu deux cents quarante tentatives 
dont dix-sept ont abouti, représentant un montant de plusieurs 
centaines de milliers de francs. Des arrestations se sont  

 
déroulées en Suisse alémanique. Les auteurs sont d'origine 
polonaise, de la communauté tzigane. Ils agissent de façon 
organisée depuis l'Allemagne et recherchent leurs futures 
victimes parmi des personnes portant d'anciens prénoms à 
consonance germanophone ou italophone.  
 
La Police cantonale vaudoise recommande au public d'être  
particulièrement vigilant et de ne pas entrer en matière lorsqu'il 
est sollicité avec ce genre de démarche. Les personnes âgées 
doivent impérativement demander conseils auprès de proches, 
amis, parents ou voisins afin de vérifier les informations reçues 
lors de ces téléphones.  
 
Des informations sont à disposition du public, sur le site Internet 
de l'Office fédéral de la police :  
http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/aktuell/warnungen/e
nkeltrick.html 
 
 
 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les 
gérants de sécurité : 
 
Arrdt Est vaudois : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Arrdt La Côte : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Arrdt Nord vaudois Ouest : Adj Mermod Willy, 024 557 70 24 
Arrdt Nord vaudois Est : Adj Perruchoud Gilles, 024 557 70 07 
Arrdt Lausanne : IPA Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 
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La police met en garde contre l'escroquerie 
dite «astuce du neveu» 
L’«astuce du neveu» désigne une escroquerie 
par laquelle une personne vous contacte en se 
faisant passer pour un parent (neveu, nièce, 
etc.) ayant besoin d’argent de toute urgence.  
 
Cette personne vous explique en outre qu’il ne 
lui est pas possible de venir récupérer l’argent 
personnellement, mais qu’elle enverra une 
tierce personne. 
 
Comment ça se passe  
L’escroc au téléphone commence par vous 
laisser deviner qui il est afin que vous 
essayiez de reconnaître en lui un parent. Dès 
que vous prononcez un prénom («Robert, 
c’est toi?») il confirmera immédiatement. Ainsi, 
il a établi une relation de confiance qui vise à 
ce que vous confiiez une somme d’argent à la 
tierce personne qu’il est soi-disant obligé 
d’envoyer. 
 
Il peut parler en italien ou en allemand.  

Conseils ! 
- Soyez sur vos gardes si, au téléphone, vous 
 ne  reconnaissez pas immédiatement la voix 
 de la personne qui vous contacte.  
 
- Ne citez jamais les noms de vos parents 
 (neveu, cousin, …) lors  d’une communication 
 téléphonique avec un inconnu.  
 
- Si votre interlocuteur invoque une 
 situation d’urgence, dites-lui que vous 
 avez besoin de réfléchir, puis raccrochez 
 le téléphone.   
 
- Appelez ensuite un membre de votre 
 famille en qui vous avez confiance ou la 
 police (No 117) et vérifiez les informations 
 que vous venez de recevoir. 
 
- Ne confiez jamais de l’argent ni des objets de 
 valeur à une personne que vous ne 
 connaissez pas personnellement. 
 
 

A coller près du téléphone 


