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Vols à l'astuce commis auprès des personnes 
âgées, soit à domicile soit lors de retrait d'argen t 
aux distributeurs de billets de banque  

Des malfaiteurs Roms se font passer pour des âmes 
charitables désirant aider les aînés pour mieux les 
détrousser, après avoir instauré une relation de 
confiance. Ces individus utilisent également l’astuce 
et s'introduisent dans les logements des particuliers 
pour les voler, en faisant parfois même usage de la 
violence. Une extrême prudence est de rigueur et il 
est vivement recommandé d'informer rapidement la 
police en cas de doute.  
 
Depuis le début de l’année, la Police cantonale 
vaudoise a constaté plusieurs agressions dont les 
victimes sont pour la majorité des personnes âgées, 
approchées par des délinquants issus de la 
population Roms qui sévissent seuls ou en petit 
groupe.  
 
Généralement, ils observent leurs futures victimes 
avant de passer à l'action.  

 

Profitant de la vulnérabilité et de la naïveté de leurs 
cibles, ces délinquants entrent en contact sous des 
prétextes mensongers ou d’altruisme.  

Après avoir instauré une relation de confiance, les 
malfaiteurs détournent l'attention de leurs victimes pour 
les déposséder. Il arrive aussi qu'ils suivent à leur 
domicile les personnes qui ont fait des retraits d'argent 
liquide, puis tentent de s’introduire dans le logement 
pour voler argent, bijoux et autres valeurs.  

Les agressions se déroulent la plupart du temps en 
journée, majoritairement en milieu urbain. Les malfrats 
privilégient les centres commerciaux, les offices 
postaux et bancaires.  

Dans certains cas, ils aident des personnes à porter un 
sac à commissions, allant même jusqu'à accompagner 
la grand-maman dans l’ascenseur et abuser de sa 
confiance.   
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Vols à l'astuce commis auprès des personnes 
âgées, soit à domicile soit lors de retrait d'argen t 
aux distributeurs de billets de banque 

Conseils ! 

N'entrez pas en matière lors de sollicitations dans les 
déplacements quotidiens, 

Ne retirez de l'argent qu'à l'intérieur d'un office de 
poste ou d'une banque, prenez le temps de bien 
ranger votre  argent dans plusieurs endroits (poches 
à l'intérieur d'une veste et sac à main par exemple), 

Ne retirez pas de fortes sommes,  

Quittez l'office postal ou la banque d'un bon pas et ne 
vous laissez pas distraire par des inconnus,  

Regardez droit devant vous et ne répondez à aucune 
sollicitation, ne vous arrêtez pas, 

Si possible, faites-vous accompagner par une 
personne de confiance de votre entourage (groupe 
de personnes âgées solidaires) pour faire des 
paiements ou des retraits, 

Organisez-vous entre personnes âgées du même 
quartier ou du même immeuble pour faire vos 
paiements ou vos retraits d'argents, voire les 
commissions, 

Verrouillez la porte d'entrée de votre logement, même 
lorsque vous êtes à l'intérieur de celui-ci. 

 
Pour obtenir des conseils, contactez les gérants de  sécurité  
 
Région Est, Aigle : Adj Borloz Christian,  
021 557 88 05 
 
Région Ouest, Bursins : Adj Genton Etienne,  
021 557 44 66 
 
Région Nord, Yverdon : Adj Mermod Willy,  
024 557 70 27 
 
Région Lausanne Ouest : Adj Perruchoud Gilles,  
021 644 83 36 
 
Région Lausanne Est : Ipa Bourquenoud Christian,  
021 644 82 77 


