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Lorsque, sur votre relevé de compte, apparaît un débit de carte bancaire que vous êtes
sûr de ne pas avoir fait, votre premier réflexe doit être de contacter votre banque pour
faire opposition à votre carte. Celle-ci ne pourra plus être utilisée et vous pourrez
demander le remboursement des opérations effectuées frauduleusement.

Signalez la fraude bancaire à la plateforme PERCEVAL du ministère de l'intérieur et déposez plainte au
commissariat ou la brigade de gendarmerie dont vous dépendez en fournissant toutes les preuves en
votre possession.
Assurez-vous également qu'aucun de vos comptes en ligne ne soit piraté. Au moindre doute, changez vos
mots de passe et activez la double authentification, qui vous alertera et vous demandera une confirmation
chaque fois qu'une nouvelle personne essaie de se connecter à votre compte.
Les origines possibles de la fraude sont nombreuses et pas toujours identifiables :

elle peut provenir d'un hameçonnage, c'est-à-dire un message incitant à fournir vos coordonnées, du
piratage d'un compte en ligne sur lequel les coordonnées de la carte bancaire seraient enregistrées,
du piratage de votre équipement informatique,
du piégeage d'un distributeur de billet,
d'un paiement chez un commerçant malhonnête qui aurait pu photographier la carte.

Pour prévenir des fraudes à la carte bancaire, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires par
messagerie ou par téléphone. Conservez précieusement et séparément votre carte bancaire et votre code
confidentiel, et pensez à vérifier régulièrement votre compte.
Enfin, pour des achats sur internet, n'enregistrez pas vos coordonnées bancaires et vérifiez qu'elles n'aient
pas été enregistrés sans votre accord.
Et attention aux demandes de validation ou de remboursement d'un achat que vous n'avez pas réalisé.
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