
ATTENTION 
AUX ARNAQUES !

PLACEMENTS, 
CRÉDITS, 
ASSURANCES 

Vous avez été démarché par téléphone 
ou par  e-mail pour un de ces produits ?

Vous avez vu une offre alléchante sur 
internet ? 

Vous pensez être victime d’une 
escroquerie ?

AVEZ-VOUS LES BONS RÉFLEXES ?

VOUS AVEZ DÉJÀ SOUSCRIT À UN PRODUIT ET
PENSEZ ÊTRE VICTIME D’UNE ESCROQUERIE ?

DÉPOSEZ PLAINTE EN VOUS RENDANT DANS
LE COMMISSARIAT OU LA BRIGADE DE
GENDARMERIE DONT VOUS DÉPENDEZ.

Informations, conseils, assistance
INFO ESCROQUERIES
0 805 805 817

lundi-vendredi / 9h- 18h30

INFORMEZ-VOUS SANS ATTENDRE SUR :

Composée de policiers et de gendarmes, la plate-forme 
« info Escroqueries » est chargée d’informer, de conseiller et 
d’orienter les personnes victimes d’une escroquerie.
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COMMENT RECONNAÎTRE UNE ARNAQUE
AUX PLACEMENTS, CRÉDITS OU ASSURANCES ?

Ne donnez pas suite si vous identifi ez une des 
situations suivantes :

vous propose un produit idéal, à un prix bien moins 
élevé que dans les établissements traditionnels
vous propose un placement à la fois rentable et 
garanti, permettant de gagner rapidement beaucoup 
d’argent
insiste fortement pour que vous souscriviez  
rapidement
vous demande vos coordonnées bancaires, votre 
numéro de carte bancaire ou de payer une somme 
d’argent 
prétend être un agent d’une autorité publique (AMF, 
ACPR, Banque de France...)
vous explique qu’une nouvelle loi vous impose de 
souscrire au produit
vous dit que votre établissement actuel a changé de 
nom et que vous devez signer un nouveau contrat

UNE PERSONNE...

AU MOINDRE DOUTE OU SI VOUS NE COMPRENEZ 
PAS LE PRODUIT OU L’OFFRE PROPOSÉE, FUYEZ !

QUE FAIRE ?

ASSURANCE
BANQUE

EPARGNE

Info
SERVICE

Un service à destination du public proposé par

www.abe-infoservice.fr

Pour vous informer, ayez le bon réfl exe:
consultez notre site :

Si vous êtes en contact avec un démarcheur qui vous 
propose un produit «miracle» et se montre insistant, 
stoppez la relation, raccrochez le téléphone.

Si vous avez un doute parce que vous avez le 
sentiment d’être manipulé, si la personne est 
insistante et vous presse de souscrire, dites que 

vous allez faire les vérifi cations nécessaires auprès des 
autorités compétentes (AMF, ACPR).
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