
 

  

 Usurpation         2022-11-24 

Le présent bulletin vise à rappeler au public une technique couramment utilisée par les fraudeurs – 
l’usurpation. Ils s’en servent pour tromper les victimes et les convaincre qu'elles communiquent avec 
des entreprises ou des organisations légitimes. 

Vous trouverez les principales variations de cette technique utilisées par les fraudeurs :  

Usurpation de numéro de téléphone: Les fraudeurs peuvent manipuler le numéro de téléphone 
apparaissant sur l'afficheur (que ce soit par appel téléphonique ou par texto). Ils peuvent faire en sorte 
que s'affichent des numéros de téléphone légitimes d'organismes d'application de la loi, d'institutions 
financières, d'organismes gouvernementaux ou de fournisseurs de service.   

Usurpation d’adresse courriel : Un peu comme ils le font avec les données de l'appelant, les fraudeurs 
peuvent manipuler l'adresse de courriel de l'expéditeur afin de faire croire à la victime qu'elle reçoit un 
courriel d'une source légitime.  

Faux site Web : Les fraudeurs créent de faux sites Web qui semblent légitimes. Il peut s'agir de faux sites 
Web d'institutions financières, d'entreprises offrant des emplois, de sociétés de placement ou 
d'organismes gouvernementaux. Dans bien des cas, les fraudeurs utilisent un nom de domaine ou une 
adresse URL de site Web semblable à celui d'une organisation ou d'une entreprise légitime, avec une 
différence mineure dans l'orthographe.  

Indices – Comment vous protéger 

• Ne présumez jamais que les numéros de téléphone qui apparaissent sur votre afficheur sont 
authentiques.  

• Ne donnez jamais de renseignements personnels à quiconque si vous recevez des appels, des 
textos ou des courriels non sollicités. 

• Si vous recevez un appel provenant supposément de votre institution financière, d’un 
fournisseur de service, d’un organisme d’application de la loi ou d’un organisme 
gouvernemental, raccrochez et appelez vous-même l’organisme ou l’entreprise en composant 
son numéro de téléphone officiel. 

• Si vous recevez un texto ou un courriel, communiquez directement avec l’entreprise ou 
l’organisme en question.  

• Ne cliquez jamais sur des liens reçus par texto ou par courriel.  
• Au moment de consulter un site Web, vérifiez toujours l’adresse URL et le domaine pour vous 

assurer qu’il s’agit du site Web officiel.  
• Obtenez d’autres conseils pour vous protéger contre la fraude. 

https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/protect-protegez-fra.htm
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Toute personne qui croit avoir été victime de cybercriminalité ou de fraude doit le signaler à la police et 
au Centre antifraude du Canada (CAFC) au moyen de son système de signalement en ligne ou par 
téléphone au 1-888-495-8501. Si vous avez été la cible d’une fraude mais que vous avez su éviter d’en 
être victime, signalez tout de même l’incident au CAFC. 
 

https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm

