
1

2

3

4

Les crises mondiales sont souvent 
suivies d’une vague de dons à des 
œuvres caritatives

Les fraudeurs vont où 
l’argent se trouve 

Les arnaques aux œuvres 
caritatives sont très 
diverses 

Nos quatre conseils  
pour protéger votre don

Les crises mondiales telles que la pandémie de Covid-19 et 

la guerre russo-ukrainienne incitent souvent les citoyens 

compatissants, mais hélas aussi les fraudeurs, à passer à l’action.

L’élan de solidarité né en réaction aux 
récentes crises mondiales offre de 
nouvelles opportunités aux escrocs.

Gardez une longueur d’avance 
sur les fraudeurs en adoptant une 
approche à plusieurs niveaux

Découvrez comment LexisNexis® Risk Solutions réunit la gestion des fraudes, la vérification d’identité et les 
informations sur les risques grâce à l’exploitation des renseignements de réseau, une couverture mondiale 
qui a fait ses preuves dans le secteur et des solutions de propriété intellectuelle qui permettront à votre 
entreprise de différencier à coup sûr un client de confiance d’une menace, tout en offrant une expérience 
client optimale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet

D’autres conseils sont disponibles sur les sites de protection des consommateurs de votre pays tels que celui-ci :
 https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
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Augmentation des transactions numériques 
destinées à des œuvres caritatives sur le 
LexisNexis® Digital Identity Network® en 
février 20221, à la suite de l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie.
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Augmentation du nombre de cybercriminels enregistrant des noms de domaines 
contenant des mots-clés tels que « coronavirus » ou « covid » entre février et mars 2020.4

14 milliards $
Valeur des arnaques liées aux cryptomonnaies 
pendant la pandémie de Covid-19 en 2021.

+569 %

Cela représente 200 000 
 nouveaux sites enregistrés 
dans 80 pays.

Les fraudeurs misent sur 
le sentiment d’urgence et 
la nécessité de garder le 

secret.

Les arnaques aux 
tests, aux vaccins 
et aux traitements 

proposent de faux kits 
de tests « maison » et des 
remèdes « miracles ».

Usurpation de 
l’identité d’associations 
caritatives : des fraudeurs 
se faisant passer pour 
des représentants d’une 
association reconnue 
vous envoient une 
liste de personnes 
vulnérables qui ont 
besoin d’aide et vous 
donnent l’adresse d’un 
faux site Web de collecte 

de dons.7

Fraude à 
l’approvisionnement, 
qui consiste à vendre 
des équipements de 
protection individuelle 
(EPI) tels que des 

masques ou des gants, 
à des associations 

caritatives.

1 Envoyez votre don directement à une association 
caritative connue.

2 Si vous ne connaissez pas l’association, faites une 
recherche en ligne pour voir si des escroqueries en lien 
avec celle-ci ont déjà été signalées.

3 Si vous êtes contactés directement et que votre 
correspondant tente de vous prendre par les sentiments, 
n’entrez pas dans son jeu et faites des recherches avant 
toute prise de décision.

4 Méfiez-vous si on vous demande d’acheter des cartes-
cadeaux.

+60 %
Augmentation des dons au cours des 15 mois précédant la 

pandémie.

Contribution de la Banque mondiale pour limiter l’impact de la pandémie : 

+30 %
Augmentation du 
nombre de dons 
autodéclarés au 
Royaume-Uni 
en seulement 
une semaine en 
mars 2022.3

signalements de collectes de fonds 
frauduleuses pour les victimes de la crise 
ukrainienne ont été reçus par le Centre 
national de notification des fraudes du 
Royaume-Uni jusqu’en mars 2022.5

157 milliards $
1er avril 2020 – 30 juin 20212
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https://risk.lexisnexis.com/global/fr/corporations-and-non-profits/fraud-and-identity-management



