
Cette occasion en or 
ne se représentera pas!
Vos amis et votre famille en parlent, et certains d’entre eux ont 

peut-être déjà profité de cette entreprise lucrative. Vous avez 

entendu parler des rendements : profitez-en aussi!

Profitez de renseignements 
privilégiés pour assurer  

votre avenir! ProWealthinvestor.com

REPÉREZ LES ESCROCS 
Il y a des gens qui se présentent comme 
des conseillers financiers légitimes 
alors qu’en réalité ils ne cherchent qu’à 
voler votre argent. Il y a aussi des gens 
qui tentent d’empocher votre argent 
en vous vendant une stratégie ou un 
produit d’investissement fictif. Vous 
devez être en mesure de reconnaître 
ces gens afin d’éviter de tomber dans 
leurs filets.

Investissements garantis 
et à l’abri de l’impôt

Rendements de

12 à 15 %!

Sans  
risque!

VOS AMIS ET VOTRE FAMILLE NE 
PEUVENT PAS SE TROMPER

Les escrocs visent les groupes 
religieux, ethniques ou solidaires 
en s’infiltrant dans les organisations 
et en tissant des liens d’amitié avec 
leurs membres. Cette méthode 
s’appuie sur la confiance que vous 
placez dans les gens que vous aimez.

SANS RISQUE!

Un investissement garanti, ça 
n’existe tout simplement pas : plus 
le rendement est élevé, plus le 
risque est élevé.

 COMME LES SPÉCIALISTES!

Ces escroqueries sont présentées 
comme des occasions en or connues 
seulement de quelques personnes. 
L’escroc vous convainc qu’il ou 
qu’elle a accès à cette information 
privilégiée. 

À L’ABRI DE L’IMPÔT À L’ÉTRANGER!

Les fraudeurs peuvent tenter de 
vous convaincre de placer votre 
argent à l’extérieur du Canada pour 
vous mettre à l’abri de l’impôt. En 
fait, ils veulent que vous déposiez 
votre argent dans un compte 
inaccessible à l’étranger.
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PROFITEZ-EN MAINTENANT

Les escrocs ont recours à cette 
tactique pour vous pousser à 
prendre une décision rapide. Ils vous 
laissent entendre qu’ils disposent 
de renseignements secrets sur une 
entreprise auxquels le grand public 
n’a pas accès. 

INDICES DE FRAUDE SENSIBILISATION À LA FRAUDE

Un programme de la BC Securities Commission



FRAUDE ENTRE 
AMIS 

ABUSER DE LA CONFIANCE ET DE 
L’AMITIÉ

Pour réussir, les escrocs doivent gagner la confiance 
d’une personne influente dans un groupe, dans une 
famille ou au travail. Dès que c’est fait, ils se servent 
de cette relation pour s’approprier l’argent d’autres 
membres du groupe. Dans certains cas, ils peuvent 
même payer la personne influente pour obtenir son 
aide, sans toutefois lui révéler que l’investissement est 
une escroquerie.

QUE VENDENT-ILS?  

La plupart des fraudes de ce type sont des 
combines à la Ponzi, c’est à dire des stratagèmes 
complexes dans lesquels les fraudeurs utilisent 
l’argent des nouveaux investisseurs pour verser 
des bénéfices aux investisseurs précédents.

L’investisseur voit là une belle occasion de faire 
des bénéfices. Seuls les fraudeurs et leurs associés 
savent qu’il s’agit en fait d’une escroquerie. Ils 
s’efforcent de vendre le produit, en préparant  
parfois même des états financiers fictifs pour 
convaincre les investisseurs que leurs fonds 
croissent.

Croyant que l’investissement est profitable, 
ceux qui ont déjà investi dans le fonds en font 
la promotion auprès des autres. Puis vient un 
moment où la source de nouveaux investisseurs 
se tarit, le système s’effondre et les escrocs filent 
avec la plus grande partie du magot.

Pour en savoir davantage

InvestRight.org

604-899-6854
1-800-373-6393

(sans frais au Canada)

inquiries@bcsc.bc.ca

Je suis un 
escroc

SENSIBILISATION  
À LA FRAUDE 

DÉNONCEZ LES 
FRAUDES LIÉES AUX 
INVESTISSEMENTS 
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