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 Informations, conseils du mois  

 

Romance scam 

De nos jours, pour trouver l’âme sœur, plus besoin de chercher au plus près de chez soi. Les réseaux sociaux et les sites de rencontre offrent un choix quasi-illimité de 

potentielles rencontres. Mais, attention, les escroqueries sentimentales deviennent aussi de plus en plus fréquentes avec l’augmentation des possibilités de rencontre. 

Dans ces escroqueries, l’arnaqueur crée un faux profil de rêve sur un réseau social ou un site de rencontre dans le but d’entrer en contact avec sa victime potentielle. Une 

fois le contact établi, il déclare rapidement sa flamme et augmente progressivement la proximité dans la relation. A un certain moment, l’escroc commence à solliciter sa proie 

pour diverses aides financières sous des prétextes variés, que ce soit de nature privée ou professionnelle. La rencontre entre les deux est à chaque fois présentée comme le 

but ultime à atteindre. Afin de se procurer la somme nécessaire à leur réunion, l’arnaqueur demande à sa proie de bien vouloir effectuer un versement par l’intermédiaire 

d’une plateforme de transfert d’argent ou sur un compte à l’étranger. Malheureusement, à chaque fois qu’une rencontre pourrait aboutir, un contretemps intervient, 

nécessitant systématiquement un nouveau versement d’argent. Tout ceci ne s’arrêtera que quand la victime prendra conscience de la situation ou qu’elle n’aura plus les 

moyens de continuer à verser de l’argent à l’auteur. 

Les préjudices matériels liés aux escroqueries sentimentales peuvent s’élever à des montants d’argent considérables. En 2017, un retraité suisse avait ainsi effectué des 

dons en faveur de sa partenaire virtuelle ghanéenne pour un total de près de CHF 400 000. A ces pertes financières s’ajoutent des dommages de nature psychologique liés à 

la perte de confiance en soi et en d’autres personnes engendrée par de telles tromperies. 

Conseils 

Comment reconnaître une escroquerie sentimentale ? 

 Sur les réseaux sociaux, n’acceptez jamais de demandes d’ajout d’ami de personnes que vous ne connaissez pas dans la vraie vie. 

 Méfiez-vous si, sur un site de rencontre, votre interlocuteur parle du grand amour avant même la première rencontre. 

 Coupez net tout contact si l’on vous demande de l’argent, mais aussi d’envoyer des biens ou de réceptionner des colis. 

 En aucun cas ne mettez votre compte en banque à disposition pour qu’y soient opérées des transactions financières pour des tiers. 
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 N’envoyez jamais de photos personnelles compromettantes que vous ne publieriez pas vous-mêmes. 

 

Comment déjouer une escroquerie sentimentale ? 

 Cessez tout envoi d’argent ou de biens. 

 Déposez plainte à la police. Fournissez-lui toute information utile sur l’escroquerie dont vous êtes victime. 

 Coupez ensuite définitivement tout contact avec l’arnaqueur et bloquez-le sur tous vos canaux. 

 N’entrez pas en matière si vous êtes contacté par de prétendus redresseurs de torts (par ex. une autorité policière ou un avocat pour victimes). 

 

Pour en savoir plus 

Le 3 octobre 2019, les polices suisses et la Prévention suisse de la Criminalité, associées avec Anibis.ch, ont lancé une campagne nationale de prévention sur le thème des 

escroqueries sentimentales. Vous trouverez le clip vidéo de cette campagne ainsi que de plus amples informations à ce sujet sur le site internet https://www.skppsc.ch/fr/ 

 

 
 
 
 
                 Votre gérant de sécurité La Côte - Sgtm Yvan Ruchet 
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