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Victime d'une escroquerie sur Internet

Une Ornaise a eu la désagréable surprise de constat er, cet été, que son numéro de
carte bancaire avait été utilisé à son insu, pour d es achats en ligne. Témoignage.

« J'ai commandé deux billets d'avion Paris-Nice sur  www.easyjet.com au début de l'été.
J'ai été débitée normalement de 278 € le 2 juillet.  Mais j'ai constaté en épluchant mon
relevé bancaire que j'ai été débitée de 604 € le 27  juillet, pour un achat effectué sur
www.bravofly.com et le 28 juillet, de 223 € pour un  achat effectué sur www.snbru.com.
Or, je n'ai jamais effectué ces deux achats en lign e », témoigne notre lectrice. Elle en a
logiquement déduit que son numéro de carte bancaire avait été piraté lors du premier achat.
Mais piraté par qui · Piraté comment · Elle n'a pas la réponse pour le moment.

Elle vient juste de déposer plainte à la gendarmerie et elle se démène auprès de sa banque
pour trouver une solution. « J'ai réussi à joindre quelqu'un sur www.easyjet.c om après
bien des difficultés pour trouver le numéro. On m'a  dit que la banque allait se mettre en
rapport avec eux. J'ai déjà acheté des billets d'av ion sur easyjet.com à cinq ou six
reprises, pour moi, c'était un site sécurisé. Sinon , je ne fais jamais d'achat en ligne.
Pour ce genre d'achat, on ne demande pas le code se cret, le numéro de la carte suffit.
On ne le sait pas assez. »

Notre lectrice a également contacté sa banque. « On m'a proposé de prendre en charge
mon problème en me remboursant la totalité des 827 € contre des services incluant une
assurance pour 5 € par mois. Impossible d'avoir jus te une assurance, c'est le package
ou rien ! » s'indigne notre lectrice qui, depuis que cette mésaventure lui est arrivée, a informé
la totalité des contacts de sa boîte mail. Elle s'est également renseignée sur les démarches à
entreprendre sur le site du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Minéfi).

« On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, je viens de constater que ce type
d'escroquerie devient facile. J'ai appris depuis qu 'il existait un système de carte
virtuelle générée pour un montant et un achat. Selo n un ami informaticien, il n'y aura
pas de sécurité de paiement sur les réseaux électro niques tant que les banques
n'auront pas accepté la formule des cartes spéciale s de paiement rechargeables selon
des paliers limités. »

À la gendarmerie, on confirme que ce type d'escroquerie a tendance à se multiplier : « Les
délinquants s'adaptent ! C'est une nouvelle forme d 'escroquerie et identifier les auteurs
est assez long. Ça implique de prendre des réquisit ions. C'est encore plus compliqué
quand les sites sont à l'étranger. Moins on laisse traîner ses coordonnées bancaires et
moins on prend de risques. »
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