Les escroqueries liées à la COVID-19 ciblant
les Résidents du Comté de Montgomery
sont dénoncées par le Bureau de la
Protection des Consommateurs du Comté.
Pour Diffusion Immédiate : Jeudi le 18 février 2021
La crise sanitaire COVID-19 en elle-même a pratiquement été une épreuve,
récemment, les résidents se sont retrouvés comme la cible d'escroqueries liées à la
menace virale. À présent, le Bureau de la Protection des Consommateurs du Comté de
Montgomery fournit des informations sur la façon d'identifier ces escroqueries sur le site
internet COVID-19 du Comté.
Parmi les escroqueries identifiées, on trouve celles concernant les faux produits, les
sites de test et la disponibilité des vaccins. Les escroqueries sont dirigées vers les
consommateurs par courriel, SMS et téléphone. Dans la plupart des cas, les
escroqueries qui attirent l'attention cherchent à amener des résidents innocents à
fournir aux fraudeurs des fonds pour des services ou des produits qui n'existent pas
réellement. Dans d'autres cas, des vaccins contrefaits ou volés peuvent être proposés
sur le «dark net».
De nombreuses nouvelles escroqueries par "hameçonnage / phishing" ont été conçues
par des escrocs pour profiter des consommateurs qui recherchent des informations sur
la façon de se pré-enregistrer pour les vaccins — ou comment contourner les systèmes
mis en place par les gouvernements locaux, les systèmes de santé ou les pharmacies
privées. Les messages électroniques trompeurs cherchent à inciter les consommateurs

à fournir leurs numéros de Sécurité Sociale, leurs cartes de crédit ou leurs informations
bancaires.
Le Chef de l’Executif du Comté, Marc Elrich, et le vice-président du Conseil du Comté,
Gabe Albornoz, ont trouvé nécessaire d'avertir les consommateurs du nombre croissant
d'escroqueries et ont interpellé le Comté à inclure les informations sur la protection
financière en conjonction avec les informations de santé.
" Pour répondre aux nombreux défis sanitaires et financiers liés à la pandémie actuelle,
le Comté de Montgomery doit mettre en place des équipes multidisciplinaires et des
experts pour collaborer et agir", a déclaré le Chef de l’Executif du Comté Elrich, " Nous
reconnaissons que les escrocs cherchent à exploiter les infos d’actualité pour nuire aux
finances des consommateurs et des entreprises. Par conséquent, en plus des
informations sur les vaccins et les tests, nous devons également fournir des alertes
pour éviter aux résidents de devenir des cibles et victimes des escroqueries liées à la
COVID-19 qui peuvent causer des dommages financiers. "
Une nouvelle vidéo sur les escroqueries liées à la COVID-19 a été publiée aujourd'hui
et peut être vue sur https://youtu.be/XlX6rRxxVN0.
Des informations sur les escroqueries peuvent être trouvées sur le site Internet du
Comté pour information à la COVID-19 au https://montgomerycountymd.gov/covid19/.
"À la suite de la COVID-19, les escrocs trouvent de nouvelles façons de causer des
dommages financiers irréparables, " a déclaré le Vice-Président du Conseil, Albornoz,"
Au cours des derniers mois, nous avons constaté une augmentation spectaculaire des
sites de vaccination frauduleux, des appels robotisés et des escroqueries par
hameçonnage / phishing ciblant les résidents du Comté — en particulier les plus
vulnérables. Nous devons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour mettre fin à
ces pratiques criminelles et protéger nos résidents."

Eric Friedman, le Directeur du Bureau de la Protection des Consommateurs, a déclaré :
«Ces escrocs sont intelligents et opportunistes. Ils cherchent à transformer les
dernières nouvelles en escroqueries qui exploitent les craintes et les inquiétudes des
consommateurs concernant le coronavirus.»
Pour éviter toute interaction avec les fraudeurs, le directeur Friedman conseille aux
résidents de se fier aux informations fournies par le site internet officiel du Comté. Les
informations comprennent:
•

Des informations générales sur la COVID-19 et son impact sur les résidents du
Comté sont disponibles sur https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/

•

Le lien de pré-enregistrement pour les vaccins fournis dans les cliniques gérées
par le Gouvernement du Comté se trouve sur
https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine/

•

Des informations de la Federal Trade Commission sur les mesures que les
consommateurs peuvent prendre pour se protéger contre les escroqueries liées à
la COVID sont disponibles sur
https://www.consumer.ftc.gov/blog/2021/01/scammers-cash-covid-19-vaccinationconfusion.
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