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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La police neuchâteloise communique 

Arnaque téléphonique aux faux policiers 
dans le Canton de Neuchâtel 

 
Le Canton de Neuchâtel est actuellement confronté à une vague d’arnaques dites 
« aux faux policiers ». Par téléphone, de prétendus policiers tentent de soutirer de 
l'argent à des personnes âgées notamment. La police neuchâteloise encourage la 
population à en parler à son entourage et à faire preuve de prudence.  
 
Plusieurs tentatives d’arnaques téléphoniques « aux faux policiers » ont été annoncées à 
la police neuchâteloise. Ces appels visent à intimider et à escroquer des personnes âgées 
notamment, pour plusieurs milliers de francs. 
 
Le mode opératoire est pratiquement toujours le même : au téléphone, les escrocs se font 
passer pour des policiers et entament un discours bien rôdé. Ils expliquent qu'un membre 
de la famille de la victime a été impliqué dans un accident de la route et qu'il est 
actuellement en détention ou à l'hôpital. Les escrocs prétendent ensuite que ce membre de 
la famille doit payer une certaine somme, soit pour couvrir les frais d'hospitalisation, soit 
pour verser une caution en vue de sa libération. Il s'agit souvent de plusieurs milliers de 
francs suisses par appel. 
 
Ce phénomène est bien connu des services de police. D’autres cantons de Suisse romande 
ont également été la cible de ces arnaques téléphoniques. La police neuchâteloise 
encourage la population à en parler à son entourage et à faire preuve de prudence. Elle 
recommande de suivre les conseils suivants :  
 

- En parler à son entourage et à ses aînés ; 
- Ne jamais verser d’argent à la suite d’un appel téléphonique de ce genre ; 
- Ne jamais communiquer de détails privés, ni de coordonnées bancaires ou 

postales ; 
- Ne pas céder à la notion d’urgence prétextée par l’auteur ;  
- En cas de doute sur l’identité de l’appelant, raccrocher immédiatement ; 
- Prendre contact avec un membre de confiance de la famille pour en discuter ;  
- Vérifier les informations données par l’appelant en composant le numéro d’urgence 

117. 
 
Contact :  
Police neuchâteloise, secteur information et prévention, police.presse@ne.ch,  
tél. 032 889 90 00 
 
 
Neuchâtel, le 22 mars 2022 
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