
 

La police met en garde contre l’«astuce du neveu» 
L’«astuce du neveu» désigne une escroquerie par laquelle un inconnu contacte généralement une 
personne âgée en se faisant passer pour un parent (neveu, nièce, etc.) ayant besoin d’argent de 
toute urgence. Cet escroc explique en outre qu’il ne lui est pas possible de venir récupérer l’argent 
personnellement, mais qu’il enverra une tierce personne à sa place. 
 

Comment ça se passe 
L’escroc au téléphone fait parler la personne âgée et lui laisse deviner qui il est. Dès que la victime 
prononce un prénom, par exemple «Robert, c’est toi ?», il confirme immédiatement. Ainsi, il établi 
une relation de confiance. Il demande ensuite à sa victime de remettre une somme d’argent, 
généralement importante, à la tierce personne qui se présentera en son nom. Si la personne âgée 
accepte, un rendez-vous est organisé. La conversation peut avoir lieu 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 ! 
- Posez à votre interlocuteur des questions auxquelles seuls de «vrais» parents sont en mesure de 

répondre !  
- Ne citez jamais les noms de vos parents lors d’une telle communication téléphonique ! 
- 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 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 ! 
- Si vous souhaitez faire un cadeau à un proche, remettez le lui en mains propres ! 
- Ne donnez jamais d’indications sur vos biens à des inconnus ! 
 

En cas de soupçon d’escroquerie, informez-en immédiatement la police (appel d’urgence : 117). 
 

Liens utiles : 
Carte de prévention "Astuce du neveu", à télécharger 
http://www.skppsc.ch/linkupgold/show.php?n=580 
 

Site de la Prévention Suisse de la Criminalité 
http://www.skppsc.ch/10/fr/index.php 
 

 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/policecantonale/publications/polcant-information 
 

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 

  
www.petitchaperonrouge.com 
Le site de la Div prév, avec rubrique cinéma et âges conseillés 


