La fraude est un crime.
N’importe qui peut en être victime. Informez-vous.
Mon gendre m’a dit qu’il avait
entendu parler d’un projet qui,
si j’investissais maintenant,
me permettrait de doubler la
valeur de mon investissement.
Je lui ai donc fait un chèque.
Un an s’est écoulé depuis, et
je n’ai rien reçu. Lorsque je lui
pose des questions au sujet
du projet, il ne répond pas.
Après avoir pris votre retraite, vous pouvez
dépendre davantage de vos revenus de placement. Si une personne vous propose de faire
beaucoup d’argent rapidement et sans risque,
posez des questions. Si cela semble trop beau
pour être vrai, ce l’est probablement.

Trucs :
• Méfiez-vous des personnes qui font des
pressions pour que vous preniez sur-le-champ
une décision au sujet d’un investissement.

• Soyez sur vos gardes lorsqu’on vous promet
un profit rapide.

• Demandez plus d’information et consultez
un professionnel des services financiers avant
d’investir.

• Lorsque vous faites des vérifications au sujet

FRAUDE EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT

d’une entreprise, n’utilisez jamais les numéros
de téléphone ou les adresses Internet que
celle-ci vous a donnés. Faites vos propres
recherches.

• Signalez tous les cas présumés de fraude
ou de manœuvres frauduleuses à la police.

Jeu-questionnaire :
Les énoncés vrais ou faux
ci-dessous peuvent vous aider à en
apprendre davantage au sujet des
fraudes en matière d’investissement.
1. C’est toujours une bonne idée de consulter
un professionnel des services financiers avant
d’investir.

2. Si, dans un document écrit, on vous
présente une possibilité de placement et
précise que tous les investisseurs sont conviés
à une rencontre publique, l’offre est légitime.

3. Si, dans un document écrit portant sur une
possibilité de placement, on vous présente
de vrais témoignages, l’offre est légitime.

4. Les escrocs s’en prennent seulement
aux gens riches.

1. (V) 2. (F) 3. (F) 4. (F)

La fraude

envers les
aînés :
Il est temps
d’ouvrir les yeux.
Pour obtenir plus d’information :

www.aines.gc.ca
1-800 O-Canada (1-800-622-6232)
ATS : 1-800-926-9105
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