
A r n a q u e  a u x  s e n t i m e n t s

Le coeur  a  s e s  ra i sons  que  la  ra i son  n 'a  pas

• N'envoyez jamais d'argent à une personne que vous ne connaissez que virtuellement.

• Prenez du recul et examinez la cohérence des informations communiquées par votre interlocuteur. Faites des 
recherches sur Internet. Parlez-en à vos proches et tenez compte de leur avis.

www.votrepolice.ch

021 644 44 44

• Effectuez une recherche d'image inversée sur les photos de profil et celles qui vous sont transmises. Ont-elles été 
volées à une autre personne ? Existe-il plusieurs comptes avec les mêmes photos mais à des identités différentes ?

CONTACT

Comment se prémunir

Text

Amour

• Si vous avez envoyé de l'argent par virement bancaire, contactez votre banque pour effectuer une demande de retour 
de fonds. 

Elle est de plus en plus 
présente dans votre 

quotidien. Vous éprouvez 
des sentiments très forts 

pour elle. 

• Acceptez que vous êtes victime d'une escroquerie. Parlez-en à vos proches qui peuvent vous apporter du soutien et 
du réconfort. 

Text

• Déposez une plainte à la police en vous munissant de toutes les informations en votre possession (conversations, 

preuves de paiement, etc.).

Argent
Elle vous fait part de 
difficultés 

financières. Par 
compassion ou 

amour vous proposez 
votre aide.

• Cessez tout contact avec l'escroc. Ne répondez à aucune sollicitation en lien avec l'argent perdu. 
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Vous êtes victime

Sollicitations 
récurrentes
Les problèmes 
s'enchaînent et les 

sollicitations 
pécuniaires également. 

Mais promis, elle vous 
remboursera...

Confiance
Vous vous liez d'amitié 
avec cette personne. 

Elle vous soutient et 
est attentionnée.

Text

Sur un site de 
rencontre ou un 

réseau social, vous 
rencontrez une 

personne inconnue 
et attractive.

Hameçonnage
Text

Problème
Aie ! Il est arrivé 
quelque chose de 

grave ! Accident, 
arrestation, litige 

critique avec une 
relation d'affaires, 
vol de ses biens...

TextText
Projet 
commun
Vous établissez 
des projets 

ensemble : 
emménagement, 

mariage, 
investissement, 
etc. 

Mode opératoire


