Cybercriminalité: Les hackers tentent de profiter du coronavirus - Suisse ...
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Le conseiller fédéral
fribourgeois a visité les soins intensifs de
l'hôpital de Sion puis un des six centres
d'investigation ambulatoire mis sur pied sur
territoire valaisan. Plus...

Retrouvez toutes les
informations sur l'évolution de l'épidémie du
coronavirus. Plus...

L'Institut de lutte contre la criminalité économique de la Haute Ecole Arc
Gestion a recensé plus d'une centaine de cas de fraude en dix jours prenant pour
«tremplin» le coronavirus. Ils émanent de toute la Suisse.
Depuis sa mise en ligne le 26 mars, le site Internet coronafraud.ch a reçu 130
annonces, a indiqué à Keystone-ATS Olivier Beaudet-Labrecque, professeur
assistant à l'institut neuchâtelois. La majorité viennent de Suisse romande
(60%), mais aussi du Tessin (25%) et de Suisse alémanique (15%).
Plus de la moitié des cas concernent du matériel sanitaire, comme des masques,
gels, gants ou autres, vendu à des prix exorbitants ou non conforme. La plupart
du temps, ces produits sont proposés sur Internet ou sur des réseaux sociaux,
mais certains cas ont aussi été recensés dans des magasins et des pharmacies.
Les autres délits concernent des mails frauduleux (phishing), de fausses récoltes
de fonds ou encore des fausses ventes de masques. La plupart des cas sont
dénoncés par des témoins, parfois par des victimes qui souhaitent partager leur
expérience pour éviter que le scénario ne se répète, précise Olivier BeaudetLabrecque. Quelques employés ont aussi témoigné de transgressions de leur
patron, selon le criminologue.

Comment le nouveau
coronavirus s’est-il propagé en Suisse?
Retour chronologique sur l’irruption de la
pandémie dans notre pays et sur les mesures
prises (ou pas) par les autorités et ses
conséquences. Plus...

L'économiste en chef du
cabinet de conseil Deloitte Suisse estime que
les sociétés helvétiques sont bien équipées
pour rebondir après la crise du Covid-19,
notamment grâce au franc fort. Plus...
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Les données sont recueillies anonymement et ne sont pas publiées. Elles sont
analysées à des fins scientifiques dans le cadre d'un projet plus large qui
s'intéresse à la délinquance économique en temps de crise, explique le
criminologue. L'institut anticipe aussi la découverte d'autres formes de
criminalité financière dans les prochains mois, notamment en raison de la
pression financière qui s'exerce sur les entreprises, à l'instar de 2008.
Les cas sont transmis aux autorités à titre indicatif. Les personnes concernées
sont invitées à prendre contact avec les polices cantonales ou la Centrale
d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information (MELANI) de la
Confédération. (ats/nxp)
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