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Vols de cartes bancaires dans des containers sur des chantiers
en Suisse, suivis de retraits d’argent frauduleux

Un homme se rend dans des chantiers durant la journée pour dérober les porte-monnaies
des ouvriers. Il retire par la suite d’importantes sommes d’argent avec les cartes, souvent
à l’aide des codes se trouvant dans les affaires dérobées. Cette série de vols touche toute
la Suisse depuis le printemps 2015. L’auteur a agi plus d’une quinzaine de fois sur
différents chantiers et dans différents cantons. L'auteur se déplace parfois en bicyclette.
Compte tenu de la recrudescence des vols dans des containers de chantiers ces derniers
mois, il est impératif de sensibiliser les ouvriers et prendre quelques mesures de
sécurité.
Conseils :
•

Ne pas emporter trop d'argent, ni d'objets de valeur ou des cartes bancaires &
cartes postfinance sur les chantiers

Urgence : 117

•

Ne jamais conserver les codes au même endroit que les cartes de paiement

•

Si possible, ne jamais laisser des valeurs dans un container de chantier qu'il soit
verrouillé ou non

•

Dans la mesure des possibilités, verrouiller systématiquement les containers de
chantiers utilisés comme vestiaires

•

Conserver les valeurs sur soi (porte-monnaie, argent, cartes de crédit et pièces
d'identité)

•

Signaler tout comportement suspect ou les cas avérés à la police via le 117

Pour rappel, un voleur peut s'approprier d'une pièce d'identité pour créer un faux profil
sur un site de réseau social et y diffuser des éléments préjudiciables (photos,
déclarations…), contracter des abonnements téléphoniques ou autres) ou crédits à son
nom, voire ouvrir un compte bancaire.
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Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

