LA FRAUDE AMOUREUSE

R O M P R E AV EC L A F R A U D E
Vous êtes inquiet pour un proche ? Vous pensez qu'il pourrait
être manipulé par un fraudeur ? Il existe des ressources.
#1 - Couverture à inverser à l’envers pour l’impression

VOUS CONNAISSEZ UNE VICTIME
D‘UNE FRAUDE AMOUREUSE ?

QUESTIONNEZ-LA

#2

Qu’est-ce qui lui plaît dans la relation ?
A-t-elle des inquiétudes ?

OFFREZ-LUI DE L’ACCOMPAGNER DANS SES DÉMARCHES
Dirigez-la vers des ressources d’aide, vers un établissement
bancaire, etc. Suggérez-lui judicieusement de faire appel aux
services de police.

SOYEZ À L’ÉCOUTE ET ÉVITEZ DE LA CONFRONTER
Rappelez-vous que la victime est manipulée. Le jugement
peut heurter la personne qui ne sera alors plus réceptive à
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accepter de l’aide.
Reconnaître le problème et passer à l’action prend un
certain temps.
Gardez la porte ouverte.

QU’EST-CE QUE LA FRAUDE AMOUREUSE ?
L’arnaque commence lorsque le fraudeur crée de faux profils sur des sites
de réseautage social ou de rencontres en ligne. Il vous démontre un intérêt
à développer une relation « sérieuse ». Il peut prétendre être Québécois,
mais en voyage à l’étranger, ou être consultant à l’étranger.
Il joue avec vos sentiments en annulant des rendez-vous en personne sous
divers prétextes : visa non obtenu, maladie ou perte d’emploi. Ensuite, il
essaie de vous soutirer de l’argent par virement, divulgation de code de
cartes prépayées, envoi d’un chèque par la poste, etc.
Très habile, s’il vous déçoit, il fera tout pour regagner votre confiance et
vous soutirer à nouveau de l’argent.

Pourquoi la victime ne porte pas plainte ?
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De réels sentiments pour
le fraudeur

La honte et la culpabilité
Elle peut se sentir honteuse
d’être « tombée » dans le piège,
et, le cas échéant, d’avoir transféré
de l’argent au fraudeur.

La victime de fraude amoureuse
développe de réels sentiments
pour son interlocuteur. Il est alors
très difficile pour elle de le dénoncer.
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La relation brise l’isolement

Cela n’arrive qu’aux autres

Le fraudeur fait croire à la victime
que la relation est importante pour
lui. Il communique régulièrement
avec elle, ce qui crée une proximité
apaisante pour la victime.

Certaines personnes ont tendance
à se croire à l’abri de ce type de
fraude, pourtant, n’importe qui peut
être victime de fraude amoureuse.

POUR OBTENIR DU SOUTIEN
COMMUNIQUEZ EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ AVEC
1 800
#7363-9010
24 h/24, 7 j/7
1 888 489-2287
8 h à 21 h, 7 j/7
Info-Social au 811

24 h/24, 7 j/7

Il est important de toujours garder le contact avec la victime.

POUR SIGNALER UNE FRAUDE

VOTRE SERVICE
DE POLICE LOCAL
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
310-4141 ou * 4141 (cellulaire)

LE CENTRE
A N T I F R AU D E
DU CANADA
1 888 495-8501
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