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Plusieurs tentatives d’escroqueries au faux neveu ou faux membres de la famille 
sont à nouveau signalées dans le canton de Vaud 
 
La Police cantonale vaudoise met en garde les personnes âgées contre des escrocs se 
faisant passer pour des connaissances ou des membres de leur famille. En ce début 
d’année, cinq tentatives se sont déroulées dans notre canton. Une grande prudence est de 
rigueur et il est vivement recommandé d'informer rapidement la police en cas de doute.  
 
Depuis le début de l'année, la Police cantonale constate à nouveau plusieurs tentatives de cas 
d'escroqueries auprès des personnes âgées, avec des auteurs qui agissent par téléphone, en se 
faisant passer pour des connaissances ou des membres de leur famille. Ils prétendent avoir un 
rapide besoin d'argent. Les escrocs invitent leurs victimes à se rendre à la banque pour obtenir du 
cash. Ils fixent ensuite un rendez-vous hors du domicile pour récupérer l'argent.  
 
A chaque fois la victime était une personne âgée, domiciliée respectivement à Yverdon, Pully, 
Gland et Lausanne et portait un nom ou un prénom à consonance « allemande ».  
 
La Police cantonale vaudoise recommande au public d'être particulièrement vigilant et de ne pas 
entrer en matière lorsqu'il est sollicité avec ce genre de démarche. Les personnes âgées doivent 
impérativement demander conseils auprès de proches, amis, parents ou voisins afin de vérifier les 
informations reçues lors de ces téléphones. 
 
 
 
Florence Frei, chargée de communication 
Direction communication et relations avec les citoyens 
 
Renseignements: 021 644 81 88 ou 079 597 86 29 
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