
GUIDES FINANCIERS PRATIQUES

VOL 
D’IDENTITÉ
Comment protéger son 
identité et ses renseignements 
financiers contre le vol 



Lorsque vos renseignements financiers personnels tombent entre de mauvaises mains, 

les conséquences peuvent être désastreuses. Il est crucial de comprendre comment le 

vol d’identité et la fraude par carte peuvent vous frapper. L’information ci-après vous 

aidera à ne pas devenir victime d’un vol d’identité et vous informera sur ce que vous 

pouvez faire en cas de vol de votre identité.  

Lorsque vous comprenez comment gérer vos finances, vous avez un outil 

précieux pour prendre en main votre vie. Une utilisation judicieuse de ces 

compétences peut vous apporter la tranquillité d’esprit, la liberté financière, 

un plus grand pouvoir d’achat et un avenir sûr. Ce guide fait partie d’une 

série sur les CONNAISSANCES FINANCIÈRES PRATIQUES.

PROTÉGEZ VOS RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
PERSONNELS AFIN D’ÉVITER LA FRAUDE PAR 
CARTE ET LE VOL D’IDENTITÉ

ABC DU BUDGET 

ANTÉCÉDENTS DE CRÉDIT 

ABC DES CARTES DE CRÉDIT
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de témoignages de victimes, de statistiques, de 
documentation et d’enregistrements sur bande, 
qui sont mis à la disposition des organismes 
d’application de loi. 

BANQUES ET ÉMETTEURS DE CARTE DE CRÉDIT
Signalez le vol à l’émetteur de votre carte de crédit 
et demandez-lui de la remplacer par une nouvelle 
carte assortie d’un nouveau numéro de compte. 
Demandez à votre banque de fermer les comptes 
touchés et obtenez aussi de nouveaux numéros de 
compte. Si vos chèques ont été volés, vous pouvez 
aussi demander à votre banque de faire opposition 
aux chèques dont vous n’êtes pas sûr.  

Des Moyens Simples 
de se Protéger
Il existe des mesures simples que vous pouvez 
prendre pour réduire au minimum le risque d’être 
victime d’un vol d’identité ou d’une fraude par carte.

UTILISEZ INTERNET DE FAÇON SÉCURITAIRE   
Supprimez les pourriels qui vous demandent 
des renseignements personnels, et maintenez 
votre anti-virus et votre anti-espion à jour. Ne 
magasinez en ligne que sur des pages Web 
sécuritaires (vérifiez si l’icône d’un cadenas 
figure au bas de votre navigateur ou si la barre 
d’adresse commence par « https »). N’envoyez 
jamais vos numéros de carte de crédit ou de 
débit, votre numéro d’assurance sociale et 
d’autres renseignements personnels par courriel. 

DÉTRUISEZ VOS DOSSIERS DE RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS  Déchirez ou déchiquetez les relevés 
de carte de crédit, les reçus de GAB, de carte de 
crédit ou de carte de débit, les reçus de dépôt 
bancaire, les offres de prêt et autres documents 
contenant des renseignements financiers personnels.

AGENCES D’ÉVALUATION DU CRÉDIT   
Communiquez sans tarder avec le service des 
fraudes de chaque agence énumérée à l’endos de 
ce guide. Indiquez que vous êtes victime d’un vol 
d’identité, et demandez qu’un code d’alerte à la 
fraude soit ajouté à votre dossier.

Vous pouvez aussi demander un gel de sécurité 
pour empêcher les émetteurs de crédit d’avoir accès 
à vos dossiers de crédit sans votre permission. 
Cette précaution empêche les voleurs d’émettre de 
nouvelles cartes de crédit ou d’autres prêts.   

FORCES POLICIÈRES  Signalez le vol d’identité à 
votre service de police local. Si le crime a eu lieu à 
l’extérieur de votre région, vous pourriez aussi le 
signaler aux forces policières de cet endroit. La police 
créera un « rapport de vol d’identité » et vous en 
remettra une copie.

PHONE BUSTERS  De nombreuses autorités 
policières encouragent les victimes de vol d’identité 
à signaler leur situation à PhoneBusters. Il s’agit 
d’un centre d’appels antifraude canadien, dirigé 
conjointement par la Police provinciale de l’Ontario 
(PPO), la Gendarmerie royale du Canada(GRC) et 
le Bureau de la concurrence Canada. PhoneBusters 
joue un rôle essentiel dans la collecte et la diffusion 

QUE FAIRE EN CAS 
DE VOL D’IDENTITÉ
Si vous êtes victime d’un vol d’identité, vous  
devez agir rapidement. Le fait de communiquer 
avec les bons organismes et de remplir les 
rapports nécessaires vous aidera grandement  
à réduire au minimum les dommages que  
pourrait subir votre situation financière.



Conseils à l’intention des voyageurs
§  Reçus—Ne laissez pas le reçu de votre carte de 

crédit sur la table d’un restaurant; signez-le et 
remettez-le directement au serveur. Conservez la 
copie de tous vos reçus.

§  Portefeuilles—Un portefeuille volé entraîne 
souvent un vol d’identité. Au lieu de mettre votre 
portefeuille dans votre poche ou dans votre sac à 
main, utilisez des étuis de voyage qui se portent à 
l’intérieur d’une chemise.

§     Chèques—Laissez votre carnet de chèques à la 
maison dans un coffre-fort ou un tiroir verrouillé. 
L’usurpation d’un compte de chèques est l’une des 
fraudes financières les plus difficiles à tirer au clair.

§  Cellulaires avec appareil photo—Ce touriste muni 
d’un cellulaire avec appareil photo est peut-être 
en train de photographier votre carte de crédit 
ou votre permis de conduire. Conservez vos 
renseignements personnels importants hors de la 
vue d’autrui.

§  Courrier—Faites retenir votre courrier pendant que 
vous êtes en voyage, et prenez des arrangements 
afin que vous seul puissiez en prendre possession 
au bureau de poste à votre retour.

§  Hôtels—Mettez tous vos biens de valeur dans le 
coffre-fort de votre chambre ou de l’hôtel pendant 
votre absence, y compris votre ordinateur portatif, 
votre passeport et les autres documents contenant 
vos renseignements personnels.

§  Avions—Ne laissez aucun article contenant votre 
numéro d’assurance sociale, vos numéros de  
carte ou vos numéros de compte bancaire dans  
vos bagages enregistrés.

PROTÉGEZ VOTRE COURRIER   Videz rapidement 
votre boîte aux lettres, laquelle doit être verrouillée. 
Lorsque vous postez vos paiements de facture et 
vos chèques, déposez-les à un bureau de poste ou 
dans une boîte aux lettres sécuritaire. 

SOYEZ PRUDENT AVEC VOTRE NUMÉRO 
D’ASSURANCE SOCIALE  Votre numéro 
d’assurance sociale est une cible importante 
pour les voleurs d’identité, car il leur donne 
accès à votre rapport de crédit et à vos comptes 
bancaires. N’ayez jamais votre carte d’assurance 
sociale sur vous. Mémorisez plutôt votre numéro 
et gardez votre carte en lieu sûr à la maison ou 
dans un coffre-fort. N’indiquez jamais votre 
numéro d’assurance sociale sur un chèque. Vous 
pouvez aussi demander à votre employeur de 
retirer votre numéro d’assurance sociale de vos 
talons de chèque de paie. 

VÉRIFIEZ VOTRE RAPPORT DE CRÉDIT  Au 
moins une fois l’an, demandez votre rapport de 
crédit et vérifiez-le afin de vous assurer qu’il 
ne contient aucune transaction douteuse. Vous 
pouvez demander une copie gratuite de votre 
rapport de crédit en communiquant avec l’une 
des principales agences d’évaluation du crédit 
énumérées à l’endos de ce guide 

MÉFIEZ-VOUS DES ESCROQUERIES  Soyez 
toujours sur la défensive lorsqu’il s’agit de vos 
renseignements personnels. Ne communiquez jamais 
vos renseignements personnels à des télévendeurs, 
et ne répondez jamais aux courriels provenant 
d’une personne prétendant représenter votre 
banque, votre société de carte de crédit, un agence 
gouvernementale, une organisme de charité ou une 
autre organisation. Si vous pensez que la demande 
est légitime, communiquez directement avec 
l’entreprise pour confirmer celle-ci.



Pour obtenir plus d’information, visitez 
www.practicalmoneyskills.ca
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Si vous êtes victime d’un vol d’identité, commencez 
par communiquer avec le service des fraudes des 
agences d’évaluation du crédit énumérées ci-après. 
Informez-les de votre situation et demandez qu’un 
code d’alerte à la fraude soit ajouté à votre dossier.  

Vous pouvez aussi communiquer avec  
Phonebusters au 1-888-495-8501.

AGENCES D’ÉVALUATION DU 
CRÉDIT EQUIFAx CANADA
www.equifax.com/home/fr_ca
1.800.465.7166

TRANS UNION CANADA 
www.transunion.ca/sites/ca/home_fr.page
1.866.525.0262
ou au Québec: 1.877.713.3393


