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Zone de Police Rhode – 5403               
Avenue de la Forêt de Soignes 79 - 1640 Rhode-Saint-Genèse 
02/363.73.83                 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Objet : Informations complémentaires suite à votre déclaration pour fraude 

Madame/Mademoiselle/Monsieur, 

Vous avez été victime d’un fait de cybercriminalité. Vos données financières ont été utilisées 

frauduleusement et vous avez subi un préjudice. Afin de gérer au mieux votre dossier, nous avons 

besoin des informations importantes de votre part lors de votre dépôt de plainte: 

- De quelle manière avez-vous été contacté(e) ? 

Assurez-vous d'être en possession des numéros de téléphone, des adresses électroniques, des liens 

url, des sites web, etc. Si possible, incluez également des captures d'écran de vos contacts avec le(s) 

suspect(s) ! Par quels canaux avez-vous eu des contacts avec le(s) malfrat(s)? 

- Qu'est-ce que vous avez dû faire ? 

.... 

-Avez-vous déjà informé votre banque ?  

Si ce n'est pas le cas, faites-le dès que possible! Si vous ne disposez pas de toutes les informations 

pour répondre sur les questions ci-dessous; c’est l’occasion de les demander immédiatement à votre 

banque. 

- Quelles sont les données financières personnelles dont vous avez souffert ? 

Assurez-vous d'être en possession des détails de tous les comptes en banque sur lesquels des 

transactions frauduleuses ont été effectuées, en particulier : 

* les numéros de compte en banque et les numéros des cartes bancaire liés à ce compte 

* les extraits de compte ou captures d'écran des transactions frauduleuses 

- A qui l'argent a-t-il été versé ou transféré ? 

* Les extraits de compte ou les captures d'écran de votre compte ou de la transaction doivent 

indiquer clairement où l'argent a été transféré (numéros de compte du suspect, compte de l’argent 

numérique/digital, adresse url, sites web, intermédiaires financiers (par ex. paypal) etc ...).  

Conclusion: nos services de police doivent être en mesure de recueillir le plus d'informations 

possible grâce à vos déclarations, vos extraits de compte et/ou des captures d'écran des 

transactions frauduleuses dont vous avez été victime. 


