Comment éviter les escroqueries
en ligne en lien avec le COVID-19

Principaux types d’escroqueries

Fausses communications
d’organismes officiels
de santé
Des escrocs se faisant passer
pour la CPAM, l’OMS ou la
HAS peuvent proposer des
traitements, des tests ou
d’autres informations sur le
COVID-19.

Sites web proposant des
produits frauduleux
Ces sites peuvent vendre
des gels hydroalcooliques, des
masques ou d’autres produits
qui ne parviennent jamais à leur
destinataire.

Escrocs se faisant
passer pour des sources
gouvernementales
Certains escrocs affirment
fournir des bulletins
d’actualités en provenance
du site gouvernement.fr, et
demandent des paiements de
la part du Trésor Public.

Appels frauduleux
aux dons

Offres frauduleuses
d’aide financière

L’authenticité de toute
demande de dons destinés à
des associations caritatives,
des hôpitaux ou encore à la
Fondation de France doit être
soigneusement vérifiée.

Les escrocs peuvent se faire
passer pour des banques, des
investisseurs ou des agents
de recouvrement, et proposer
des offres visant à voler vos
informations bancaires.

Nos conseils pour éviter les escroqueries courantes

Mise à jour urgente concernant le COVID-19 !

Soyez au fait des méthodes
utilisées par les escrocs pour
vous atteindre: e-mails, SMS,
appels automatiques et sites
web malveillants

Ne fournissez jamais
d’informations
personnelles ou
bancaires si vous avez
le moindre doute sur
l’origine de la demande

Copiez collez quelques
passages d’un message
suspect dans un moteur
de recherche afin de vérifier
s’il a été signalé

G

GovFRxba5@email.com

Cher Monsieur, Chère Madame,
Ceci est un message du gouvernement
français. Afin d'encourager davantage
de personnes à rester chez elles,
nous offrons une aide d'un montant
de 2 000 €.
Pour en bénéficier, veuillez renseigner
vos informations personnelles ici puis
vérifier vos coordonnées bancaires sur
la page www.aide-incitative.g0vFR.
Si vous souhaitez soutenir le Fonds
d'Urgence National Coronavirus, vous
pouvez également faire un don en
cliquant ici.
Salutations,
Le gouvernement français

Rendez-vous directement
sur les sites web qui font
autorité pour connaître les
dernières informations sur
le COVID-19

Vérifiez soigneusement
les liens et adresses e-mail
avant de cliquer
Faites vos dons directement sur le
site web de l’association caritative
de votre choix au lieu de cliquer
sur un lien qui vous a été envoyé
Ajoutez un niveau de protection
à vos comptes avec la validation
en deux étapes

Si vous recevez un message suspect, signalez-le sur
www.internet-signalement.gouv.fr
Pour plus d’informations sur les moyens d’éviter les escroqueries en ligne relatives au COVID-19, rendez-vous sur la page: safety.google/securitytips-covid19

