
 
 
 
 

    Division prévention criminalité                                           Urgence : 117 
 

Votre Gérant de sécurité :  
Sgtm Yvan Ruchet 
Route de Merly 
1183 Bursins 
  021 557 44 66 
  079 597.81.42 
 yvan.ruchet@vd.ch 
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Info-délits 
 

www.police.vd.ch        www.votrepolice.ch        Pol Cant Info 

 

Les communes n’ayant pas de délits répertoriés pour la période en cours ne figurent pas sur ce document 

 
Gland 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Sa 06 / Di 07 Cambriolage Collège de Grand-Champ Vaud Nyon Ecole Intro. cland.   

Me 10 Cambriolage rue de la Gare a Appartement Bris de vitre ; Store/volet soulevé/forcé   

Me 24 Cambriolage rue des Alpes  Appartement Outil ; Porte   

Me 24 Cambriolage rue des Alpes  Appartement Outil ; Fenêtre/porte-fenêtre   

Sa 13 Vol à l'astuce Bancomat UBS Banque Distraire personnel/lésé   

Sa 27 Vol à l'astuce rue du Borgeaud   Banque UBS Banque Distraire personnel/lésé X Flag 

Sa 13 Vol dans un véhicule Clinique La Lignière Parking/garage public Porte   
 

 
Vich 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ma 02 Cambriolage rte de l' Etraz  Autre magasin    

 
 
 
 
 
 

mailto:yvan.ruchet@vd.ch
http://www.police.vd.ch/
http://www.votrepolice.ch/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dis/police-cantonale/publications/polcant-information/


Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité  
https://www.facebook.com/policevd        https://twitter.com/policevaudoise       https://www.youtube.com/user/policeVD       https://instagram.com/policevd/ 

 

Informations, conseils du mois 

Nouvelle vague d’arnaques touchant le canton de Vaud 
 

« Allô ? Bonjour, c’est le service d’assistance de Microsoft, je vous appelle car nous avons détecté une faille de sécurité sur votre ordinateur » 
 

Ces quelques mots devraient suffire pour déterminer qu’il s’agit d’une tentative d’arnaque ! 
 
Dans les faits, le pseudo- employé de Microsoft (ou d’autres grandes sociétés comme Apple, Canon ou HP par exemple) va proposer de réparer votre ordinateur à distance. 
Il vous demandera d’installer un programme d’accès à distance (ces logiciels permettent à une personne de prendre la main sur votre ordinateur, comme si elle était à 
votre place). Ensuite, soit il installe un virus, soit il découvre des données personnelles ou alors il vous demande de payer de prétendus frais de réparation.  
 
 

Depuis quelques mois, ce dernier modus (qui était apparu en 2012) revient en force sur le canton. La brigade financière a déjà enregistré plus de 30 cas en 2017 pour un 
préjudice total avoisinant les frs 100'000.-- ! Les auteurs demandent le plus souvent à être payés en cartes ITunes. Avec ruse, ils arrivent à faire payer plusieurs fois leurs 
victimes.  
 

Nos conseils :  
- Les entreprises ou « helpline » n’appellent jamais spontanément pour des problèmes informatiques sauf si vous leur avez fait une demande 
- Elles n’appellent pas ou n’envoient pas de courriers pour demander des informations personnelles ou financières 
- Elles ne demandent jamais d’informations financières pour valider une copie Windows, Office ou autre 
- Aucune société ne demande à être payée par des cartes ITunes ou par des transferts d’argent internationaux (Western Union, MoneyGramm par ex.) 

 
 

Consultez notre blog sur ce sujet : http://www.mediapolice.ch/fr/criminalite ou  la page de Microsoft (la vraie société) https://support.microsoft.com/fr-

fr/help/4013405/windows-protect-from-tech-support-scams. 

 

 

HABITAT & JARDIN 
N’oubliez pas de venir nous trouver sur notre stand au début du mois de mars  
HALLE 13 – Stand M400 
 
(50 billets disponibles sur tirage au sort – Inscription par le mail de la Division) 
 
 

    Sergent-major Yvan Ruchet 
                                                       Gérant de sécurité – La Côte Ouest 
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