
Soyez à votre affaire pour 
ne pas perdre vos 

affaires!



L’Autorité des 
marchés 
financiers 

• Encadre

• Protège

• Informe



Mission 
éducative 

Vous donner les 
outils pour prévenir 
la fraude! 



La fraude

Pour prendre votre 
argent, les fraudeurs 
ne mettent pas de 
gants! 



La fraude

On dit que…

• Être victime d’une 
fraude financière, 
ça n’arrive qu’aux 
autres

• Il faut être riche 
pour être victime 
de fraude 
financière 



Pour apprendre à détecter la fraude

Un guide utile!

5 étapes à suivre



Les étapes pour vous aider à déceler la fraude

Étape 1

La personne ou l’entreprise qui vous offre un placement ou de 
l’assurance est-elle est autorisée à le faire?







Les étapes pour vous aider à déceler la fraude

Étape 2

Vous a-t-on remis de l’information sur le produit financier offert?

Étape 3 

Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies!

Étape 4 

Méfiez-vous des belles paroles souvent utilisées par les fraudeurs! 

Étape 5 

Sachez reconnaître les comportements typiques des fraudeurs!



Fraudes liées à la Covid-19

Quelques exemples de tentatives de fraude par 
hameçonnage

• Vous recevez un appel, un message texte ou un courriel 
d’un organisme connu: 



© Autorité des marchés financiers

Le vol de renseignements 
personnels 



Le vol de renseignements personnels

Quelques exemples de tentatives de fraude

• On vous demande de valider votre identité par courriel
ou par message texte avec des liens à suivre. 

• Ces demandes semblent provenir d’un organisme connu.

Le but : obtenir vos renseignements personnels!



Le vol de 
renseignements 
personnels

Quelques autres 
exemples de tentatives 
de fraude

• On vous offre de 
protéger votre 
ordinateur 

• On vous offre de 
modifier votre NAS



Le vol de 
renseignements 
personnels

Pour vous protéger… 

• Ne cliquez jamais sur 
les liens que l’on vous 
propose! 

• Renforcez vos mots de 
passe

• Surveillez les 
transactions qui 
apparaissent sur votre 
carte de crédit de façon 
régulière



Quelques fraudes
classiques

• L’hameçonnage 

• Le télémarketing 
frauduleux

• La fraude en assurances



Quelques fraudes
classiques

• La fraude en 
investissement 
(Ponzi)

• La fraude utilisant 
des cryptomonnaies

• Les plateformes de 
négociation en ligne 
frauduleuses





Des fraudes classiques 

• Dans les petites annonces  

Extrait : 

Je me nomme paul et je suis à la recherche 
d’investisseur sérieux pour un projet de 3 ans et 
j’offre 12 pourcent annuellement. Sur un montant 
de 150 000 $ ça équivaut à 18 000 $ 
annuellement
Toute transaction sera notariée et avocat en cas 
de besoin
Ceci n’est pas une arnaque appel sérieux 
seulement



Limiter les risques de fraude

• Pas de chèque ou de 
virement au nom du 
représentant

• Pas d’argent 
comptant

• Pas de décisions 
impulsives

• Se méfier des offres 
trop belles pour être 
vraies

• Poser des questions

• Savoir dire non!



Pour limiter les risques
de fraude et d’abus, 
pensez aussi à: 

Planifier la gestion de 
vos affaires par une 
autre personne 

• Prévoir l’inaptitude

• Choisir une 
personne de 
confiance

• Établir des limites



La turbulence des marchés 



Les cycles des marchés boursiers

Optimisme

Enthousiame

Emballement

Euphorie

Anxiété

Crainte

Panique

Déni

Désespoir

Capitulation

Découragement Dépression

Espoir

Soulagement

Optimisme







Remontée moyenne de 117 % en 
4 ans après le creux 



Assurance voyage et 
annulation voyage

• Toujours vérifier 
auprès de votre
assureur, les sites 
Web sont très 
précis à ce sujet 

• Les assureurs 
traitent 
présentement les 
demandes urgentes



L’Autorité protège vos 
dépôts 

• Vos dépôts sont 
protégés si jamais 
votre institution 
financière fait 
faillite.



Nos services 
d’assistance : 
toujours là pour vous!

• Centre 
d’information 

• Porter plainte avec 
l’aide de l’Autorité

• Obtenir de l’aide à 
titre de victime de 
crime financier



Nous sommes confinés, mais restons
en lien!

Suivez-nous pour être à l’affût:

Facebook: https://www.facebook.com/Autoritedesmarchesfinanciers/

Twitter: https://twitter.com/lautorite

1 877 525-0337

lautorite.qc.ca

https://www.facebook.com/Autoritedesmarchesfinanciers/
https://twitter.com/lautorite
http://lautorite.qc.ca

