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Paiement sans contact :
Attention aux fraudes !
Si l’utilisation du paiement sans contact s’est démocratisée depuis le début de la crise sanitaire, il n’en demeure pas
moins que certains profitent de cette facilité de paiement pour s’emparer des comptes des consommateurs. Selon
une information du Canard Enchaîné, des pickpockets utilisent des terminaux numériques en se collant aux
détenteurs de cartes bancaires, pour récolter les informations.
« L'émergence de fraudes sur le paiement sans contact est totalement logique : avec le Covid, ce type de paiement a
fortement augmenté, et les plafonds de paiement sont passés de 30 € à 50 € en avril dernier. Le rapport
"complexité/bénéfice potentiel" est devenu plus intéressant pour les fraudeurs" », explique Maxime Chipoy,
président de MoneyVox. Mais il faut relativiser le problème. Cette fraude reste marginale, et le risque est limité aux
situations de grande proximité physique : transports en commun, concerts...qui sont les seuls moments où un
fraudeur peut être proche de vous sans créer le soupçon. De même, le montant maximum qui peut être fraudé n'est
que de 150 €, et dans la pratique, il tourne plutôt autour de 100 €".

Faut-il déposer plainte pour obtenir un remboursement ? « D’abord, ces fraudes doivent être remboursées à la
première demande par la banque de la victime. Enfin, notons que ce remboursement n'est conditionné à aucune
plainte préalable », conclut Maxime Chipoy.

Dans le cadre de vos sujets à venir, notre porte-parole se tient à votre disposition pour répondre à vos questions :

-La fraude à la carte bancaire est-elle courante ?
-Comment procèdent les pickpockets pour récolter les données des cartes bancaires sans subtiliser la carte ?
-Les victimes peuvent-elles se faire rembourser rapidement ?
-Quels moyens pour éviter les fraudes ?

À propos de MoneyVox :
Créé en 2003, MoneyVox (anciennement cBanque) est un site d’actualités, d’explications et de comparatifs sur la finance personnelle
et le budget. MoneyVox traite de multiples sujets comme la banque au quotidien, les moyens de paiement, les produits d’épargne,

les crédits, les impôts, la retraite, les assurances ou l’énergie. L’équipe se compose aujourd’hui d’une dizaine de journalistes et de
professionnels du web. Le site héberge également un forum très actif sur les questions financières.
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