
COMMUNICATION GENDARMERIE - AVERTISSEMENTS 

Mesdames et messieurs, 

Actuellement, nous constatons au niveau national une recrudescence de "vol au rendez-moi". Ces 

faits semblent être l’œuvre d'une même équipe ayant un champ d'action dépassant le département. Les 

victimes sont essentiellement les commerces de proximité ou les petites surfaces de vente. 

Le modus operandi est le suivant : un individu entre dans le commerce, achète un produit de faible 

valeur et demande d'échanger des billets de 5 euros contre des billets de plus forte valeur.  L'auteur 

sort une liasse importante de billets. Lors de la transaction, il détourne l'attention du commerçant et 

parvient reprendre une partie des billets de 5 euros.  

Quelques conseils utiles pour vous protéger : 

- Faites preuve de méfiance, notamment auprès de vos clients de passage;  

- Refusez de faire des échanges de billets lorsqu'ils sont demandés par des clients que vous ne 

connaissez pas; 

- Demandez au client de régler son achat avec un billet d'une valeur moindre pour éviter un rendu de 

monnaie trop important ; 

- N'encaissez surtout pas l'argent avant d'avoir rendu la monnaie; 

- Lorsque le client paye, rendez la monnaie en gardant son billet à la main si cela est possible. Vous 

pouvez aussi conserver le billet sur votre comptoir vers vous, mais en le laissant bien en évidence à la 

vue du client. Veillez cependant à ne pas perdre ce billet de vue pendant la transaction. Ne vous laissez 

pas distraire par un éventuel complice; 

- N'hésitez pas à parler à haute voix quand vous comptez l'argent, de sorte que tout le monde entende 

bien. Recomptez la monnaie qui pourrait vous être restituée par le client. 

 

Si vous veniez à être malheureusement victime de ce type d'escroquerie, déposez plainte. N'hésitez pas 

à signaler aux forces de l'ordre (en faisant le 17) tout comportement suspect. 

 

Les référents sûreté du groupement de gendarmerie départementale du Rhône sont à votre disposition 

pour vous conseiller. 

 

Téléphone : 04 78 92 78 12  --- Adresse mail : cptm.ggd69@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

Soyez assuré mesdames et messieurs, de notre engagement entier et dévoué. 

 

Les référents sûreté du groupement de gendarmerie départementale du Rhône. 
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