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Savez-vous vous protéger contre l'usurpation d'identité ?

Voici dix conseils qui vous aideront à protéger vos renseignements personnels.

La plupart d'entre nous prenons déjà certaines mesures pour protéger nos renseignements personnels contre l'usurpation d'identité et la fraude. Mais de leur côté, les fraudeurs développent des stratagèmes de plus en plus raffinés, de plus en plus imaginatifs. La nécessité de protéger nos renseignements personnels devient donc d'autant plus impérieuse. 

Demandez-vous : Est-ce que je déchiquette ou détruis toujours, de quelque façon, mes relevés bancaires et de cartes de crédit, mes relevés d'opération, mes formulaires d'assurance et autres offres de crédit que je reçois par la poste ? Est-ce que je demande périodiquement une copie de mon dossier auprès de l'agence de notation ? Est-ce que je connais bien les dates de mes cycles de facturation ?  Est-ce que j'examine minutieusement mes relevés bancaires et de cartes de crédit dès que je les reçois ? Suis-je au courant des stratagèmes les plus fréquemment utilisés par les fraudeurs, par exemple, l'hameçonnage ?

Ne vous en faites pas, même si vous avez répondu « non » à ces quelques questions, nous avons de bonnes nouvelles pour vous - quelques mesures simples, auxquelles très souvent on ne pense même pas, vous aideront à réduire le risque. La première consiste à être conscient du problème, affirme Stacy Bennett, Lutte antifraude, RBC Banque Royale. 

« Il y a usurpation d'identité lorsqu'un fraudeur réussit à accéder aux renseignements personnels d'un tiers et qu'il s'en sert pour effectuer des activités financières au nom de cette personne, dit-elle. Ces renseignements peuvent lui servir à obtenir de nouvelles cartes de crédit, utiliser les cartes de crédit existantes, faire des chèques ou obtenir de faux prêts ou de fausses hypothèques. »

Mme Bennett ajoute : « Malheureusement, ce genre d'individus sans scrupules ne manque pas. Ils sont prêts à tout pour se procurer des renseignements personnels : fouiller les poubelles ou les bacs de recyclage, voler des portefeuilles ou se faire passer pour des représentants de la banque, au téléphone ou sur Internet. »

Voici, selon Stacy Bennett, 10 conseils qui vous aideront à réduire le risque de compter parmi les victimes de ces fraudeurs : 

	Ne divulguez jamais aucun renseignement personnel par téléphone, par courriel ou par Internet, sauf si vous êtes à l'origine de la communication, si vous connaissez la personne à laquelle vous parlez. Avant de donner un renseignement personnel, demandez à quelle fin il sera utilisé et s'il sera partagé avec des tiers.


	Détruisez tout document qui renferme des renseignements personnels tels les reçus, les factures et les relevés bancaires. Rappelez-vous, les fraudeurs fouinent dans les poubelles... Assurez-vous donc de faire bon usage de votre déchiqueteuse, si vous en avez une. 


	Passez attentivement en revue vos relevés bancaires et de cartes de crédit et vérifiez l'exactitude de toutes les opérations qui y figurent. Si vous remarquez une opération inhabituelle, appelez immédiatement votre institution financière.

Tenez-vous au courant des méthodes employées pour usurper votre identité. En plus de voler le courrier et des documents personnels, certains escrocs recourent aux fraudes électroniques, tel l'hameçonnage, pour vous amener par la ruse à fournir vos renseignements personnels. On entend par hameçonnage l'expédition de courriels destinés à leurrer les gens en les dirigeant vers de faux sites qui ressemblent à s'y méprendre, par exemple, au site officiel de votre institution financière, où l'on vous demandera de fournir des renseignements personnels. Aucun employé en règle, de quelque institution financière que ce soit, ne vous demanderait ce type d'information par courriel. 

	N'ayez sur vous que vos papiers d'identité essentiels et évitez de conserver votre NIP, votre certificat de naissance ou votre passeport dans votre portefeuille ou votre sac à main. Autant que possible, gardez cette information et ces documents en lieu sûr. 


	Familiarisez-vous avec vos cycles de facturation et de relevés et soyez à l'affût lorsque vos factures ou relevés n'arrivent pas à la date prévue. Assurez-vous de cueillir votre courrier sitôt livré dans votre boîte aux lettres.


	Protégez votre numéro d'identification personnel (NIP) et vos mots de passe. Mémorisez-les et ne les partagez jamais avec personne, y compris les membres de votre famille et vos amis - ils ne concernent que vous. Évitez de choisir un NIP facile à deviner, comme votre date de naissance ou votre adresse.


	Utilisez un pare-feu, un logiciel anti-virus et anti-espionnage pour protéger contre les intrus et les logiciels espions qui rendent vos renseignements personnels vulnérables.


	Au moins une fois l'an, demandez une copie de votre dossier de crédit auprès de TransUnion et d'Equifax. Examinez-le attentivement et signalez toute inexactitude.


	Si vous remarquez des opérations manquantes ou non autorisées, communiquez immédiatement avec la police et avec votre institution financière. 


« Et rappelez-vous que n'importe qui peut être la cible de crimes financiers, précise Mme Bennett. En fin de compte, la meilleure ligne de défense contre l'usurpation d'identité et la fraude, c'est d'être prudent et de garder les yeux ouverts. »

Pour plus d'information sur la façon de vous protéger contre l'usurpation d'identité, visitez http://www.rbcbanqueroyale.com/produits/fraud.html. 



