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Division prévention criminalité 
Gérant de sécurité, Adj Etienne Genton, Route de Mely, 1183 Bursins. 021 557 44 66 - 079 754 50 63 - Fax : 021 557 96 25 
etienne.genton@vd.ch      www.police.vd.ch      Urgence : 117 

 
Commune de Prangins Septembre 2014 
Délits contre le patrimoine (habitations, commerces, entreprises) 

Date Heures Où Endroit Modus 
09 1030/1045 Rte du Clos Villa Vol par effraction. Brisé vitre. 
18 1700/1820 Rte de Promenthoux Hôtel Vol par effraction. Forcé les portes des chambres 
 
Autres délits 

 
Dommages à la propriété  
Tentative de vol par effraction dans des véhicules  
Vol par effraction dans des véhicules 2 
Vol sans effraction dans des véhicules 3 
Vol de plaque de contrôle  
Vol de cycle  
Vol / Vol simple  
Vol à la tire  
Vol à l'astuce  
Vol à l'étalage  
Vol à l'arraché  
Vol d'usage 1 (voiture) 
 
Information particulière :  
 
Aux membres recevant les info-délits version "papier". Si vous avez une adresse E-mail et que vous désirez recevoir plus d'informations 
(info-délits+ et info-prév), vous pouvez me communiquer votre adresse électronique à l'adresse suivante : etienne.genton@vd.ch    
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Conseil du mois : 
 
Escroqueries et vols à la fausse qualité (faux neveu et faux policier) 
Astuce du neveu :  
Les escrocs, exclusivement composés de délinquants de l’Est appartenant à la communauté gitane, contactent par téléphone des 
personnes ayant de vieux prénoms à consonance allemande ou italienne. Ils tentent de se faire passer pour une connaissance afin 
d'obtenir de l'argent sous divers prétextes. Le prétendu neveu explique à sa victime qu’il ne pourra pas se rendre personnellement au 
domicile de celle-ci pour récupérer l’argent et, de ce fait, enverra un ami de confiance. Cette astuce permet à l’escroc de ne pas 
rencontrer la victime qui pourrait alors le démasquer. 
  
Prétendu policier : 
Un complice se présente au domicile de la victime en prétextant venir faire des réparations ou des contrôles (plomberie, radiateurs, 
etc...). Un ou plusieurs faux policiers sonnent ensuite à la porte et demandent au lésé de vérifier la présence de ses bijoux et de son 
argent, précisant que le réparateur en question était en réalité un voleur. Ils en profitent pour subtiliser les biens de valeur. Ce type de 
vols a connu une forte intensité durant le premier semestre 2014 et les personnes âgées en sont fréquemment les victimes. Les auteurs 
sont des délinquants de nationalité française, appartenant également à la communauté gitane. 
 
Conseils :  

• Méfiez-vous des personnes qui vous appellent en prétendant être un neveu, un autre membre de la famille ou simplement une 
vieille connaissance. 

• Ne fournissez jamais d’informations concernant votre situation familiale ou financière à des personnes inconnues. Cela est 
également valable pour vos correspondances sur internet. 

• Si vous avez reçu un appel téléphonique dans un but financier, parlez-en à des personnes de votre famille ou à quelqu’un en qui 
vous avez confiance. 

• Ne remettez jamais de l’argent ni des objets de valeur à des personnes que vous ne connaissez pas personnellement. 
• Si un appel téléphonique vous semble suspect, informez-en immédiatement la police (numéro d’urgence : 117). 
• De manière générale, n’invitez jamais une personne inconnue à entrer dans votre logement. Faites entrer chez vous seulement les 

artisans que vous avez sollicités personnellement ou dont le passage a été annoncé par la régie de votre immeuble. 
• Si un policier se présente à votre porte, exigez systématiquement de voir sa carte de légitimation police (recto = logo du canton ou  

de la commune ainsi que le nom du corps de police / verso = nom, prénom et matricule du policier). 
 

 
                                                         E. Genton, adjudant   

            www.mediapolice.ch                                                                            
            


