Tu veux gagner de l’argent
rapidement ?

Prête-moi juste ton compte et
ta carte de banque !

- Ou comment les criminels essaient de faire de toi une mule financière -

Gagner de l’argent facilement et rapidement, c’est tentant, non ?
Surtout si tout ce que tu as à faire c’est prêter ton compte et/ou ta carte
de banque avec ton code PIN. Le rêve ! En fait, pas tellement… En faisant
ça, tu deviens une mule financière. Et tu verras, ça n’en vaut vraiment pas
la peine.

DEVENIR UNE MULE FINANCIÈRE :
COMMENT ÇA MARCHE EN VRAI ?
Tu es approché-e par un recruteur qui va
te promettre de l’argent rapide et facile. En
échange, il va te demander de lui prêter ton
compte bancaire et/ou ta carte de paiement
avec le code PIN.
Il peut te contacter en ligne via les réseaux
sociaux comme Instagram, WhatsApp,
Snapchat, Telegram… Le contact peut aussi se
faire dans la vraie vie. Il va venir te parler dans

les gares, les lieux de sortie comme les bars ou
encore à proximité des écoles.
Le recruteur va t’expliquer ce que tu auras à
faire et éventuellement quelles sommes d’argent
intéressantes d’autres avant toi ont déjà
gagnées de cette façon. Il te dira que la pratique
est « sans risque», « tout à fait légale », que «tu
n’auras pas de problèmes avec la police » ou il te
la présentera comme un « service d’ami ».

« Des hommes m’ont abordée dans un bar pour me proposer un petit
boulot qui allait me permettre de gagner de l’argent rapidement et de
façon tout à fait légale. Enfin, c’est ce qu’ils m’avaient dit. Je devais
juste leur donner ma carte bancaire et mon code. L’un d’entre eux
m’a expliqué que 9.000€ allaient être versés sur mon compte et que
je pourrais avoir 40% de cette somme. Il m’a ajoutée sur Snapchat et
m’a dit que je devais juste encore retirer en cash l’argent qui avait été
versé sur mon compte et lui rendre. » M.A.

POURQUOI LES CRIMINELS ONT BESOIN
DE TON COMPTE ET/OU DE TA CARTE ?
lls en ont besoin pour faire transiter ou retirer
en cash de l’argent sale. C’est généralement de
l’argent qui a été volé sur les comptes de gens
ordinaires via le phishing.
En utilisant ton compte et/ou ta carte, les
criminels se rendent anonymes.

Par contre toi, tu ne l’es pas car l’argent volé
est passé par ton compte. On peut donc
facilement t’identifier. En fait, ils se servent de
toi en sachant que c’est toi qui récolteras tous
les problèmes car tu fais ce que l’on appelle du
blanchiment d’argent.

QUELLES SONT LES
CONSÉQUENCES ?
• Tu peux être poursuivi-e par le tribunal qui peut t’infliger
une amende, un travail d’intérêt général ou même une peine
d’emprisonnement.
• Ton compte bancaire pourra être fermé et la banque pourra aussi
refuser de t’accorder à l’avenir un autre compte, une carte bancaire
et/ou un prêt.
• Tu risques (ou tes parents, si tu es mineur-e) d’être tenu-e pour
responsable du préjudice subi et de devoir rembourser à la victime
l’argent qui lui a été volé.
• Il arrive aussi que ton propre compte bancaire soit complètement
vidé. Et l’argent promis en échange ? Tu n’en verras peut-être jamais
la couleur !
• Si tu ne veux plus coopérer, tu peux être menacé-e (physiquement).

« On devait se revoir plus tard pour qu’il me donne les 40%. Mais il
m’a supprimée de Snapchat. Je ne pouvais plus le contacter. Après
quelques mois, j’ai reçu un courrier de la police me convoquant au
commissariat. Le jour de la convocation, les policiers m’ont expliqué
que j’étais complice de fraude. Cela a des lourdes conséquences pour
moi car je dois rembourser l’argent volé aux victimes. Mon dossier est
traité par le Procureur du Roi. Les criminels n’ont, quant à eux, jamais
été retrouvés. » M.A.

QUE FAIRE SI QUELQU’UN ME PROPOSE
DE GAGNER DE L’ARGENT RAPIDEMENT ?
Bon déjà, dis-toi que c’est trop beau pour être vrai ! N’accepte jamais
ce type de propositions :
• Ne prête jamais ni ton compte, ni ta carte, pas plus que ton code PIN.
• Parles-en à une personne de confiance et préviens tes ami-e-s.
• Si on te contacte en ligne via les réseaux sociaux ou si tu vois des
comptes louches, signale-les (directement sur le réseau social en
question, si c’est possible, mais aussi au Point de contact des pouvoirs
publics visant les tromperies, arnaques, fraudes et escroquerie :
https://meldpunt.belgie.be/).

TROP TARD, TU PENSES ÊTRE
UNE MULE FINANCIÈRE ?
• Cesse tout transfert d’argent et/ou ne retire pas en cash
l’argent qui a été versé sur ton compte.
• Contacte au plus vite ta banque.
• Fais bloquer ta carte bancaire via Card Stop.
• Dépose plainte auprès de la police.
N’hésite pas à demander de l’aide à tes parents ou à une
personne de confiance pour t’aider dans ces démarches.

T’AS UN-E POTE QUI
FAIT LA MULE FINANCIÈRE ?
Sois sympa et préviens-le/la des conséquences et demande-lui
d’arrêter. Encourage-le/la à avertir la police.

Suis-nous sur nos réseaux sociaux.

#mulesfinancieres
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