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Objectifs : 

• Définir ce qu’est la fraude envers les 

aînés et savoir la reconnaître

• Présenter les outils de sensibilisation 

développés par la FAAFC et les 

ressources disponibles 



1. Qu’est-ce que la fraude? 

Sa définition et explication

1.1 Définition

1.2 Information générale sur la fraude

1.3 Pourquoi les aînés sont vulnérables

1.4 Les stratégies des fraudeurs



1.1 La fraude c’est…

• La fraude, c'est gagner de façon 

malhonnête la confiance d'une personne 

dans le but de lui vendre un produit ou un 

service, d'obtenir de l'argent ou un objet de 

valeur. 

• Une fraude peut aussi se commettre à l'insu 

de sa victime, comme dans le cas d'un vol 

d'identité.



1.1 La fraude c’est…

• La plupart du temps, les fraudeurs sont des 

personnes qu'on connaît peu ou pas du 

tout.

• La fraude est un CRIME et implique 

l'intention et l'action de tromper, d’effectuer 

de fausses déclarations ou 

d’intentionnellement retenir de l’information.  



1.2 Information générale sur la fraude

La différence entre la fraude et le vol 

• Dans le cas du vol, une personne sait 

qu’elle a été dépouillée de son argent ou de 

ses biens. 

• Dans celui de la fraude, elle accepte de 

donner, souvent volontairement, son 

argent dans l’attente que cet argent lui 

rapporte quelque chose.



Est-ce que la fraude est répandue ? 

• OUI. Un fraudeur charme et développe une
relation de confiance afin de pouvoir lui soutirer de
l’argent ou des biens

• OUI. Grâce aux téléphones et aux ordinateurs,
les fraudeurs peuvent facilement traverser les
frontières

• OUI. Car la fraude vise n’importe qui.
Cependant, beaucoup se concentrent sur les
personnes aînées, les femmes, les veuves et les
veufs, les personnes vivant seules et les
personnes vulnérables sur le plan émotionnel

1.2 Information générale sur la fraude



1.3 Pourquoi les personnes aînées sont 

vulnérables

• Elles sont facilement accessibles et souvent à la 
maison pendant le jour

• Elles sont portées à faire confiance aux autres 

• Beaucoup de personnes aînées vivent seules

• Les personnes aînées d’aujourd’hui ont plus 
d’argent

• Les personnes aînées sont plus vulnérables suite 
à un deuil ou une dépression



1.4 Les stratégies des fraudeurs

• En consultant la rubrique nécrologique 

• Auprès des compagnies de marketing 

• En consultant les numéros de téléphone et 

autres annuaires

• Par la recherche dans Internet (Facebook, 

réseaux sociaux, etc.)

• À l’occasion de tirages dans des centres 

commerciaux 

• En consultant les statistiques du gouvernement 



1.4 Les stratégies des fraudeurs

Pourquoi les fraudeurs réussissent-ils?

• Les fraudeurs semblent dignes de confiance, 

amicaux et serviables.

• Les fraudeurs prennent plaisir à s’approprier 

votre argent. Souvent, ils ont une dépendance ou 

un lien avec le crime organisé.

• Les fraudeurs sont des experts. Ils savent 

comment vous faire révéler des renseignements 

sur vous-même ou sur d’autres personnes.



Pourquoi les gens ne signalent pas qu’ils ont 

été victimes de fraude ? 

 Les gens se sentent embarrassés d’avoir perdu 

de l’argent au profit d’un fraudeur, alors ils n’en 

parlent à personne.

 Certaines personnes aînées ne se rendent pas 

compte qu'elles ont été victimes d’une fraude.

 Beaucoup de personnes aînées craignent que 

leurs amis ou leur famille pensent qu'elles ne 

sont plus capable de gérer leur argent.



2. Présentation des types de fraude

2.1 Les fraudes en personnes et par le porte-à-porte 

2.2 Les fraudes par téléphone et par télémarketing

2.3 Les fraudes par courrier 

2.4 Les fraudes par Internet 

2.5 Les fraudes en matière d’investissement 

2.6 Les fraudes bancaires 

2.7 Le vol d’identité 

2.8 Les fraudes par l’emploi de la fausse monnaie 



2.1 Les fraudes en personnes et par le porte-à-porte

Voici quelques exemples de cette forme de 

fraude : 

Les offres de services pour les rénovations 

résidentielles ou la vente d’une propriété.

Les ventes de produits des systèmes de sécurité.

Les offres d’inspection d'une chaudière / fournaise.

Les dons aux œuvres de bienfaisance. 



2.2 Les fraudes par téléphone et par télémarketing

Le télémarketing est la fraude le plus répandue en

Amérique du Nord.

Voici quelques exemples de cette forme de fraude

- Des offres de prix gratuit (où le gagnant doit cependant payer 

les taxes ou acheter quelque chose pour obtenir son prix). 

- Un appel provenant d’un examinateur bancaire, d’un faux 

policier ou d’un employé d’une entreprise de service cellulaire 

ou internet. 

- Un appel pour des dons de charité.

- Des promesses de recouvrement de fonds

- Le hameçonnage vocal

- La fraude des grands-parents



2.3 Les fraudes par courrier 

Voici quelques exemples de cette forme de fraude :

– Les offres de prix et les concours où le gagnant doit payer 

des frais ou des taxes, ou encore doit acheter quelque 

chose.

– Les ventes de produit et les offres de service limitées dans 

le temps.

– La lettre frauduleuse où l’on demande des transferts 

d’argent.

– Les dons de charité.

– Les occasions d’investissements ou les loteries provenant 

de pays étrangers.



2.4 Les fraudes par Internet

Pourquoi les fraudeurs aiment-ils Internet ?

 Il n’y a aucune frontière.

 C’est facile à utiliser. 

 C’est rapide et facile.

 C’est moins cher.

 C’est difficile de se faire attraper et se faire poursuivre



2.4 Les fraudes par Internet

Voici quelques exemples de cette forme de fraude :

- Les pourriels  

- Les services de rencontre et les fraudes sentimentales

- Les fraudes par vente aux enchères en ligne

- Les fraudes par chèque de paiement en trop

- Les logiciels malveillants



2.5 Les fraudes en matière d’investissement 

 Il y a de plus en plus de fraudes en matière d’investissements 

au Canada. 

 Plus d’un million de Canadiens ont déjà été victimes d’une 

fraude financière. 

 Les fraudeurs s’introduisent chez leurs victimes potentielles 

par le biais du courrier, du téléphone, de l‘Internet ou des 

rencontres en personne. 

 Les escrocs savent comment jouer sur les cordes sensibles 

des personnes aînées et aborder les sujets qui les 

préoccupent, par exemple, offrir une succession à ses enfants 

ou petits-enfants.



2.5 Les fraudes en matière d’investissement 

Voici quelques exemples de cette forme de fraude :

- Les fraude par affinité et les investissements à l’étranger

- Les opérations pyramidales ou système de Ponzi

- Les chaînes de lettres et les fraudes sur titres dispensés

- Les séminaires de placement et les manipulations du marché 

- L’escroquerie sur les titres pétroliers et gaziers 

- L’escroquerie de change (taux de change)

- L’escroquerie sur compte de retraite



2.6 Les fraudes bancaires 

La fraude bancaire faite par l’utilisation illicite 

d’une carte de crédit volée ou clonée est un 

autre crime très répandu.

Cette fraude représente souvent une source 

de financement importante pour le crime 

organisé.

Il est important de garder secret les N.I.P de 

nos cartes bancaires et cartes de crédit. 



2.7 Le vol d’identité 

Le vol d'identité signifie que quelqu'un détourne

l'identité d'une autre personne. 

Il se produit lorsqu’une personne utilise vos 

renseignements personnels sans vous avertir ou sans 

demander votre permission en vue de commettre un 

crime comme une fraude ou un vol.

Les fraudeurs ont besoin des renseignements 

personnels de leur victime potentielle: nom, adresse, 

date de naissance, numéro d’assurance sociale 

(NAS), permis de conduire, passeport, etc. 



2.8 Les fraudes par l’emploi de la fausse monnaie

Les personnes aînées ont tendance à utiliser la monnaie 

pour leurs transactions courantes. 

C’est dans les commerces où des billets de moins de 50$ 

s’échangent fréquemment qu’on risque le plus de se 

retrouver avec de l’argent sans aucune valeur.

En 2012, la GRC a dévoilé que les faux billets de 5$, 10$ 

et 20$ représentaient plus de la moitié de la totalité des 

billets contrefaits en circulation au Canada.



3. Outils de sensibilisation élaborés par la 

FAAFC

3.1 Guide d’information Non à la fraude

3.2 Entrevue avec Jean-Claude Bernais,  

bénévole animateur à Ottawa 



3. 1 Guide d’information Non à la fraude



3.1 Guide d’information Non à la fraude

Les messages clés utilisés

Soyez vigilant !

Prenez des 
précautions !

Posez-vous 
des questions !

Informez-vous
!



3.2 Entretien avec Jean-Claude Bernais

Jean-Claude Bernais, bénévoles animateur et collaborateur au
projet ENSEMBLE, Ottawa est retraité de la Gendarmerie Royale
du Canada et du Service canadien du renseignement de sécurité
depuis 2000, il a continué d'oeuvrer dans des domaines connexes
en tant que consultant en sécurité et investigation auprès de
divers ministères et agences gouvernementales fédérales.

Il s'est porté volontaire pour animer des ateliers auprès des ainés
dans le cadre du projet ENSEMBLE. Il a donc depuis trois ans
animé seul ou en tandem avec Gilles Blache des ateliers dans des
clubs d'ainés ou des résidences de personnes âgées en Ontario.

«La raison, fort simple, qui me motive à poursuivre ma
collaboration à ce programme est que je crois qu'il est une
contribution essentielle au mieux-être de la clientèle ciblée. »



4. Ressources disponibles

Voici quelques organismes
.

• Centre antifraude du Canada

http://www.antifraudcentre-

centreantifraude.ca/francais/index.html

• Bureau de la concurrence

http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/s

ite/cb-bc.nsf/fra/h_00122.html

• GRC

http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-

fraudes/victims-guide-victimes-fra.htm

• Ainés.gc.ca

http://www.aines.gc.ca/fra/pif/smt/index.shtml

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/francais/index.html
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/h_00122.html
http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/victims-guide-victimes-fra.htm
http://www.aines.gc.ca/fra/pif/smt/index.shtml


4.1 Ressources disponibles

Voici quelques dépliants d’information

 Série de dépliants sur la fraude développés par le 

Centre antifraude du Canada (CAFC)

 Série de dépliants « Les mauvais traitements 

envers les aînés, il est temps d’ouvrir les yeux »

développés par le Gouvernement du Canada

 Série de dépliants « Ce que tous les Canadiens 

âgés devraient savoir au sujet de… » développés 

par Les ministres Fédéral/ provinciaux/Territoriaux 

responsables des aînés



4. Ressources disponibles

Voici des vidéos disponibles  

Le visage de la fraude – GRC
https://www.youtube.com/watch?v=5uA7Nfm-SjE
(0:33min.)

Télémarketing frauduleux : l'envers du décor - GRC
https://www.youtube.com/watch?v=XteG_fdasdw
(3:18min.)

https://www.youtube.com/watch?v=5uA7Nfm-SjE
https://www.youtube.com/watch?v=XteG_fdasdw


Questions ?



MERCI 


