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Un pot-pourri                                          
d’idées pratiques  pour vous                 
aider à devenir de meilleurs 

économes 

Ne Soyez Pas ArnaquésNe Soyez Pas Arnaqués  
par Gordon Botting, DrPH, CHES, CFC  

Ce que les voleurs sont capables de faire est incroyable. Nous ne 
pouvons que rire au nombre de fric-fracs étranges et bizarres qui 
arrivent tout autour du monde. En France, 61 ruches contenant plus 
de 25.000 abeilles valant approximativement $ 83.000 ont été volées; 
dans la ville allemande de Bad Hersfeld, des bandits ont chapardé 5.5 

tonnes de Nutella ayant une valeur dans la rue d’à 
peine $20,000; en utilisant des documents falsifiés 
des voleurs, dans la République Tchèque, ont 
démantelé une passerelle pour piéton pour une 
valeur du métal de $6000; et des voleurs ont 
subtilisé dans un entrepôt du Québec, 10 millions 
de sirop d’érable valant $30 millions. 1 Un nombre 
croissant d’arnaques affecte notre nation, en 
particulier ceux qui ont 55 ans ou plus, pour un 
coût estimé de $3 milliards par an. 

Les artistes de l’arnaque 
travaillent dans pratiquement 
tous les aspects de notre société 
et de notre style de vie.. Voici 
quelques unes des arnaques les 
plus communes: 

La RomanceLa Romance  

Les arnaqueurs de la Romance 
charment leurs victimes puis, 
finalement, demandent de 
l’argent pour un billet d’avion 
afin d’aller les visiter. En 2012, 
cela a coûté aux Américains de 
50 ans et plus un minimum de 
$39 millions ($34 pour les 

femmes et $5 pour les hommes). 
La moyenne de perte financière 
par ces combines “romantiques” 
est de plus de $10,000 par 
individu. 2 

Entrepreneurs de constructionEntrepreneurs de construction  

Des entrepreneurs peu 
scrupuleux et non certifiés, vont 
se présenter à votre porte et 
vous dire que votre maison a 
besoin de réparations qu’ils ont 
remarquées, et le besoin d’être 
repeintes ou être remises à neuf. 
Ils le feront en passant. 
Malheureusement, ils font 

L’économat est un style de vie global. Il implique notre santé, notre temps, nos 
talents, notre environnement, nos relations, notre spiritualité et nos finances. 
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Par exemple: 
Iliveinalargehousewithabrownpo
och. C’est facile pour vous de le 
retenir mais de manière 
exponentielle plus difficile pour 
qu’un hacker le découvre. 
Ajoutez un autre signe et il faudra 
environ 15 jours pour le 
déchiffrer. Ajouter simplement 

cinq autres signes 
et trouvez un mot 
de passe qui 
prendra deux 
millions et demi 
d’années pour 
qu’un ordinateur le 
découvre. 8 Nous 
pouvons assumer 
que nous serons 
alors dans le ciel où 

nous n’aurons plus besoin de nos 
comptes.  

Finalement, des idées 
additionnelles qui pourraient 
s’avérer utiles incluent: ne jamais 
cliquer sur un email dont vous 
n’êtes pas sûrs, détruire votre 
vieil ordinateur plutôt que de le 
donner, et toujours utiliser la 
même carte de crédit quand vous 
commercez enligne.  

pour la protection des données a 
introduit une nouvelle phrase 
dite « fatigue des mots de 
passe », laquelle est le 
sentiment d’être submergés et 
inondés par le besoin de garder 
la trace des mots de passe à 
garder. 

Les experts nous disent de faire 
des mots de passe 
plus longs en 
utilisant des 
symboles 
complexes , des 
lettres capitales, 
et, au moins, un 
chiffre et un 
symbole, tous 
jumelés ensemble 
pour rendre le 
mot de passe mémotéchnique. 
Malheureusement, ce type de 
mots de passe est en fait aisés à 
détecter pour une machine mais 
difficile à retenir. Pour une 
meilleure protection contre le 
vol d’identité il faut créer des 
mots de passe faciles à retenir 
mais difficiles pour une machine 
à suivre. Cela peut être fait en 
faisant un mot vraiment long. 
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la Marmite a ragout 

souvent un  mauvais travail, 
comme appliquer de l’huile de 
moteur usagée sur le parking, ou 
ils complètent des réparations 
légitimes mais à un prix 
exorbitant. Certains demandent 
une avance de fonds pour l’achat 
des matériaux et s’évanouissent 
avec l’argent, tandis que d’autres 
continuent à recommander 
d’autres réparations jusqu’à ce 
que la victime soit ruinée. 3  

Organisations de charitéOrganisations de charité  

La plupart des gens sont prêts à 
aider les autres quand un besoin 
se manifeste et les personnes 
âgées sont généralement les 
premières à ouvrir 
leurs cœurs et 
leurs porte-
monnaie. Chaque 
jour par courrier 
ou par téléphone, 
ces artistes de l’arnaque 
feindront de demander de l’aide 
pour les destitués ou les enfants 
malades, les victimes de récents 
désastres locaux ou outre-mer, 
des groupes locaux comme les 
vétérans, les policiers ou les 
pompiers. Ne confiez jamais les 
informations de votre carte de 
crédit à des solliciteurs par 
téléphone et attachez-vous aux 
organisations bien connues et de 
bonne réputation. 4 

Investements financiersInvestements financiers  

Il y a une variété de pratiques. 
L’une des méthodes les plus 
commune est de persuader les 
individus par téléphone que leurs 
produits sont absolument « sans 

risque » et sont le meilleur 
investissement, que ce soit des 
produits boursiers, des propriétés 
à rapport, des métaux précieux, 
ou des opérations de forage de 
pétrole, de gaz. D’autres vous 
invitent par courrier à un atelier 
avec repas gratuit, où l’orateur 
promeut des produits financiers 
discutables et d’autres légitimes 
qui sont inadaptés pour des 
séniors. Une étude récente 
indique que les investisseurs âgés 
qui se laissent prendre par ces 
produits financiers perdent une 
moyenne de plus de $140.000.5  

Des promoteurs frauduleux 
prétendant être des experts 

offrent soit de 
monter soit de 
gérer votre 
portefeuille. Sans 
les sauvegardes 

d’un agent certifié ceci débouche 
souvent sur des pertes 
substantielles de valeurs 
boursières et le vol du capital 
initial. L’arnaque la plus souvent 
constatée est l’arnaque 
financière dite de Ponzi avec son 
drapeau rouge révélateur – la 
promesse de forts gains avec de 
très petits risques et une 
justification plausible de la raison 
pour laquelle cet investissement 
est extraordinaire. 6 

Si vous devenez une victime 
d’une arnaque, ne faites pas 
comme ces individus qui ne 
rapportent jamais les fraudes 
subies à cause de l’embarras 
qu’ils ressentent. Allez sur le site 
web du Département de la justice 

des USA, « stopfraud.gov. » On 
vous guidera dans le processus 
de plainte. Si les pertes ne 
peuvent pas être récupérées dû 

aux circonstances, rapporter la 
situation aux autorités sera, au 
moins, thérapeutique.  

Avril 2015   “Il vaut mieux souffrir un mal que de le faire, et plus heureux d’être trompé parfois que de ne pas faire confiance.” —Samuel Johnson 

Attention aux vols d’identitéAttention aux vols d’identité  
Si le vol d’identité ne vous est 
pas arrivé, considérez-vous 
comme chanceux. Selon le 
Département de Justice il y a eu 
plus de 16 millions de cas 
rapportés de vol d’identité en 
2013 représentant plus de $14 
milliards en perte – plus que de 
vols de véhicules et de vols par 
effraction dans les maisons cette 
année là. Nous avons entendu 
l’histoire récente de la Banque 
d’Amérique (Bank of America), 
Sony et Target qui ont été 
piratées. Selon le Centre 
d’identité “Theft resource”, basé 

à San Diégo. Il faut six cents 
heures pour clarifier la situation 
quand une identité à été volée.  

Pour éviter d’être arnaqué le plus 
grand défi est de se souvenir 
d’une armée de mots de passe et 
de “IDs”. Selon « Harris 
interactive » 60 pour cent des 
Américains utilisent une variation 
de base d’un même code comme 
“baseball” ou letmein”, et 
seulement 40 pour cent ont 
mémorisé un minimum de 10 
mots de passe. Notre confiance 
dans ces codes insatisfaisants 

 

Le nombre d’Américains qui sont 
visés par cette dangereuse 
arnaque sur les taxes, va en 
croissant. Selon le Département 
du Trésor près de 300,000 
individus ont été contactés au 
cours des derniers vingt-quatre 
mois par des appels 
téléphoniques, par des gens 
prétendant être des agents de 
l’IRS. Ils disent que vous avez des 
impôts en retard et qu’il vous 
faut les payer immédiatement 
avec une carte de débit prépayée 

ou un reçu de paiement, sans 
quoi vous allez faire face à une 
arrestation ou perdre votre 
permis de conduire, si vous ne 
vous exécutez pas. Environ 3.000 
contribuables ont été victimes de 
cette arnaque et ont payé 
collectivement $14 millions.7 La 
réalité est que l’IRS  contact 
TOUJOURS les gens par courrier 
et JAMAIS par téléphone ni ne 
demande de paiement par carte 
de crédit prépayée ou par 
transfert électronique.  

De faux appels de l’IRS 


