
Moyens de paiement

Retrait d'argent

Le retrait d'argent présente un risque qui peut cependant être minimisé : 

➢ limitez le montant des sommes que vous retirez ;  

➢ ne vous laissez pas distraire par un ou plusieurs individus ; 

➢ composez discrètement votre code : 

➢ récupérez vos tickets de retrait et d'achat ;  

➢ si vous rencontrez des difficultés lors d'un retrait, méfiez vous des personnes qui  
vous proposent leur aide. Il peut s'agir d'escrocs qui cherchent à subtiliser votre 
carte après avoir récupéré votre code secret ; 

➢ si votre carte est avalée, patientez quelques instants afin de vous assurer qu'elle ne 
ressorte pas, puis signalez-le immédiatement à votre établissement bancaire ;  

➢ faites-vous  accompagner  par  une  personne  de  confiance  lors  de  la  réalisation 
d'opérations financières importantes. 

Transport d'argent

Lorsque vous vous déplacez avec une somme d'argent importante, ne soyez pas seul : 

➢ à pied, tenez votre sac côté habitation et marchez au plus près des mûrs ; 

➢ dans un véhicule, ne laissez pas votre sac visible. Dissimulez-le sous le siège ...

➢ si vous devez réaliser des transports d'argent réguliers,  modifiez vos habitudes : 
jours, horaires et itinéraires ;  

➢ si vous vous sentez suivi, dirigez-vous vers une zone fréquentée, entrez dans un 
commerce ;  

➢ si vous êtes victime d'un vol, ne défendez pas vos biens au péril de votre vie. Criez 
afin d'alerter. Tentez de retenir le maximum d'éléments permettant d'identifier le 
ou les auteurs des faits. 



Protection des coordonnées bancaires

Quelques règles de vigilance sont à appliquer.

Sur internet :

➢ réalisez  vos  achats  uniquement  sur  des  sites  de  confiance  signalés  par  un logo 
représentant un cadenas et dont l'adresse, au moment de la transaction commence 
par « https » ;

➢ protégez votre ordinateur avec un anti-virus, un pare-feu et un logiciel anti-espion 
à jour.  

Au quotidien : 

➢ dans  un  commerce,  ne  quittez  jamais  votre  moyen  de  paiement  des  yeux.  Le 
numéro de votre carte bancaire, sa date d'expiration et le cryptogramme suffisent à 
réaliser une transaction sur internet.  Dissimulez le cryptogramme à l'aide d'une 
gommette ; 

➢ ne conservez pas votre code secret avec votre moyen de paiement ; 

➢ ne communiquez jamais votre code secret à qui que ce soit ; 

➢ ne répondez jamais à un courriel vous demandant vos coordonnées bancaires ou 
vos identifiants de connexion ; 

➢ en cas de doute, contactez votre établissement bancaire.

Quelques numéros utiles : 

➢ opposition carte bancaire : 0892 705 705

➢ opposition chéquier : 0892 683 208.


