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Net recul de la fraude à la carte bancaire
La Banque de France a annoncé jeudi, dans son dernier bilan semestriel, que la fraude à la carte
bancaire reculait après trois ans de hausse. La fraude aux paiements a représenté 644 millions d’euros
pour 3,6 millions de cas.
La part des opérations frauduleuses sur la totalité des transactions par carte s’élève à 0,061% sur les
six premiers mois de l’année 2021, contre 0,068% en 2020.
Qu’est-ce qui explique ce net recul ?
« La mise en place de l’authentification renforcée début 2020, s’appuyant en particulier sur le
smartphone, porte ses fruits et permet de déjouer une partie des fraudes internationales, les plus
problématiques. Les fraudes sur le paiement sans contact restent aussi dans une période où les risques
de vol de la carte sont faibles, très contenus. Il ne faut cependant pas crier victoire trop vite : de
nouvelles techniques de fraudes se développent, basées sur la manipulation des victimes, qui se pensent
contactées par leur banquier. Enfin, la fraude sur le chèque reste, elle, massive, ce qui doit inciter les
Français à éviter le plus possible ce moyen de paiement » explique Maxime Chipoy, président de
MoneyVox.

Dans le cas où vous traiteriez ce sujet, Maxime Chipoy se tient à votre disposition pour répondre à
vos questions :
-

Pourquoi la fraude à la carte bancaire est-elle en recul ?
Existe-t-il plusieurs types de fraudes ?
Certains clients sont-ils plus vulnérables ?
Comment éviter de se faire avoir ?

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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