
Fraudes, arnaques…Pour toutes les Banques 
Pour votre sécurité, 

restez vigilant. 
 

Madame, Monsieur, 

Des fraudeurs peuvent essayer de gagner votre confiance en prétendant 
faire partie des équipes de LCL ou travailler pour le compte de LCL. Cette 
technique est de plus en plus courante. Les fraudeurs utilisent la peur et 
l’angoisse pour vous manipuler. 
  

LCL ne vous demandera jamais vos codes personnels 
ou les codes transmis par SMS. 

 
 

Comment détecter un "faux" appel ? 
  

Une personne ayant réussi à se procurer vos informations confidentielles 
se présente comme un collaborateur de LCL. Même si l’appel peut 
sembler provenir de LCL, le numéro de téléphone peut avoir été usurpé. 
Cette personne vous contacte au prétexte d’une opération suspecte 
(achat, paiement par carte bancaire, virement, ajout d’un compte de 
bénéficiaire) et vous rassure en vous disant qu’il est encore possible 
d’annuler cette opération. Pour cela, elle vous demande de valider 
l’opération notifiée sur votre Smartphone ou de lui communiquer vos 
codes personnels d’accès à la banque en ligne ou les codes transmis par 
SMS. 
Elle peut aussi vous menacer si vous ne lui communiquez pas vos 
données bancaires. 
Ne donnez pas suite, soyez vigilant car il s’agit d’une tentative 
d’escroquerie. 

Quelques conseils simples pour vous protéger 
en cas de faux appels   : 

 

 
Assurez-vous de l’identité de votre 

interlocuteur avant de lui transmettre des 
informations ou d’exécuter une action 

qui vous est demandée. 
 

En cas de doute, raccrochez et contactez 
votre conseiller en utilisant ses coordonnées habituelles 



ou via votre messagerie sécurisée LCL. 
 

Avant de valider une opération, lisez bien les informations 
qui s’affichent sur l’écran de votre smartphone. 
Si le type d’opération ou le montant indiqué sur 

votre écran ne correspond pas à l’action que vous 
êtes en train de réaliser, ne validez pas. 

 
Restez en alerte face à la fraude ! 
 
Pour votre sécurité, nous vous rappelons de ne JAMAIS 
communiquer vos codes et de ne JAMAIS cliquer sur un lien 

 
 

Soyez vigilant. Comptez sur nous pour être à vos côtés. 

Vous recevez ce message car vous nous avez communiqué votre 
adresse e-mail. Si vous ne souhaitez plus recevoir de propositions 
commerciales de LCL par e-mail, cliquez ici 
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