
7 émotions exploitées par  
les pirates informatiques  
pour arnaquer les aînés
De plus en plus d’aînés sont la cible de 
cybercriminels qui exploitent leurs émotions 
dans le but de leur subtiliser des données et 
bien souvent de l’argent. Pour profiter 
pleinement de tous les avantages offerts 
par Internet, les aînés doivent être capables 
de reconnaître les tactiques communes 
utilisées dans les cyberattaques.
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SOLI
TUDE
Dans le ca
dre d’arna ques 
amoureuses, les 
pi ra tes ciblent des 
per  sonnes âgées seules 
et prétendent être un célibataire 
du même âge. De fil en 
aiguille, l’imposteur deman
dera à son faux prétendant 
de lui transmettre de 
l’argent pour l’aider à régler 
un problème personnel ou 
à planifier une rencontre 
en personne.

AMOUR
Les pirates peuvent également tirer profit de 
l’amour que les aînés portent à leurs enfants, à 
leurs petitsenfants ou à leurs proches et se faire 
passer pour un membre de la famille en difficulté 
financière. Dans la plupart des cas, les personnes 
âgées ne posent pas de questions et c’est pourquoi 

elles sont souvent victimes d’extorsion. Ces 
arnaques peuvent également avoir des 

conséquences négatives prolongées 
sur la situation financière des aînés. 

PEUR
La peur est sans doute l’émotion exploitée le plus 
fréquemment. Les pirates utilisent un ton urgent, 
souvent intimidant, pour effrayer leurs victimes et 
les inciter à agir immédiatement. Les exemples de 
cette tactique sont nombreux et peuvent aller 
d’une fausse demande d’assistance technique 
pour réinitialiser un mot de passe à un 
message fictif des forces de l’ordre 
contenant des menaces de réper
cussions, comme une arrestation.

CONFUSION
Les cybercriminels peuvent 

profiter de la confusion générée 
par un événement malheureux ou 

vécu par un individu en détresse pour 
extorquer de l’argent. Un exemple de 

cette tactique est d’exiger le 
paiement immédiat d’une dette 

fictive liée au coût des funérailles 
d’un ami ou d’un parent, ce que 

les personnes âgées font 
généralement sans aucune 

résistance.

VANITÉ
Les produits de santé, 

médicaments contrefaits 
et autres solutions antiâge 

servent souvent de prétexte 
aux arnaques qui exploitent la 

vanité humaine. Elles promettent un 
regain de jeunesse ou une cure miracle 

à une maladie grave en échange de 
sommes d’argent importantes.

HON 
NÊTETÉ 

En général, 
l’honnêteté est ex

ploitée dans le cadre 
d’arnaques qui misent sur 

la volonté de la victime d’être 
un bon citoyen. Cette tactique 

est commune dans le stra
tagème du faux chèque, où 
l’on demande aux aînés de 
rembourser une portion du 
montant qui leur est trans
mis pour payer des taxes 

ou des frais.

INSÉCURITÉ
Les arnaques liées aux assu
rances maladie misent sur 
l’insécurité entourant l’état de santé 
des personnes âgées. Des services 
fictifs peuvent être facturés aux 
personnes âgées sous le couvert 
d’un régime d’assurance maladie 
légitime. Toutefois, l’argent n’est 
pas la seule cible. Les infor
mations médicales person
nelles sont très convoitées 
et fréquemment vendues 
par les cybercriminels 
sur le marché noir.

Exemples 
d’émotions visées 
dans les arnaques 

contre les aînés

Qui peut être la cible de ces cyberattaques ?
Toute personne âgée, peu importe son lieu de résidence, son âge ou sa situation 
financière, peut être la cible d’une cyberattaque. Les cybercriminels s’en prennent 
à tout le monde en jouant avec les émotions de leurs victimes. Ils peuvent même 
amener les aînés à tomber dans le même piège à plusieurs reprises. 
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