POLICE CANTONALE
COMMUNIQUE DE PRESSE

Prévention des vols au « rendez-moi »
Depuis le début de l’année, des délinquants astucieux effectuent des vols au
« rendez-moi » dans notre canton. Une dizaine de cas ont été recensés où des
individus sont parvenus à subtiliser de l’argent à des commerçants.
Depuis le début de l’année, le canton de Vaud est touché par une délinquance particulièrement
astucieuse. Des personnes (hommes et femmes) se présentent dans des commerces, pour
acquérir un objet de faible valeur. Ils payent avec un billet de CHF 100.—ou de CHF 200.—et
empochent la monnaie. Par la suite, ils renoncent à l’achat et demandent la restitution de l’argent.
Les délinquants profitent de la confusion pour garder la monnaie, réussissant même à subtiliser
d’autres billets lors de différentes manipulations.
Dix cas ont été recensés dans le canton de Vaud, représentant un préjudice d’environ
CHF 2'000.-. Les cantons de Fribourg, Genève et Valais sont également touchés par ce
phénomène.
Plusieurs individus ont été identifiés pour ces escroqueries. Il s’agit de ressortissants roumains et
de gitans français. Aucune interpellation n’a eu lieu pour l’instant.
La Police cantonale recommande aux commerçants la plus grande vigilance et de faire preuve de
méfiance, notamment auprès des clients de passage. Quelques règles de prudence à prendre en
compte :
 demander au client de régler son achat avec un billet d’une valeur moindre
 lorsque la monnaie est rendue, le billet remis par le client reste visible sur le comptoir
 encaisser l’argent une fois que la monnaie a été rendue
 lors du décompte pour la restitution de la monnaie, parler à haute voix
 si ce genre d’arnaque se déroule, ne vous laissez pas intimider par le scandale ou la
confusion créé par les escrocs. Menacez de prévenir la police
 en cas d’escroquerie avérée, aviser rapidement la police, via le numéro d’appel d’urgence
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Lausanne, le 20 février 2015
Philippe Jaton, officier de presse
Direction prévention & communication
Renseignements : tél. 021 644 81 93 ou 079 446 64 62
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