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Check-liste «vacances en toute sécurité» 
 
Avant la réservation 
• Choisir une agence de voyages affiliée au Fonds de garantie.  

Plus d‘infos: http://www.skppsc.ch/link/fondsdegarantie 
• Suivre les recommandations de sécurité du DFAE.  

Plus d‘infos: www.skppsc.ch/link/dfae  
• Considérer tous les points de la check-liste «Voyage» du DFAE.  

Disponible sur www.skppsc.ch/link/dfaecheck 
• Consulter les adresses des consulats ou ambassades des différents pays.  

Disponible sur www.skppsc.ch/link/consulat  
 
Après la réservation 
• Décider des moyens de paiement adéquat: 

- demandez conseil à votre banque  
- Swiss Bankers Travel Cash Card. Plus d‘infos: www.skppsc.ch/link/cashcard,  
- n° tél pour faire opposition à la carte de crédit:  .....................................................................................  
- n° tél. d’assistance carte Maestro:  .....................................................................................  

• Photocopier tous les documents que vous allez apporter avec vous. Ranger ces photocopies dans les ba-
gages autres que ceux qui contiendront les originaux. Eventuellement confier d’autres photocopies à une per-
sonne de confiance. 

 
Quelques semaines avant le départ 
• Organiser l’absence en trouvant une solution pour que la maison ou votre appartement paraisse occupé et 

n’attire pas l’attention des cambrioleurs:  
- confiez cette tâche à une société de gardiennage ou de surveillance, ou  
- à des voisins ou des proches. 

Ces personnes doivent vider la boîte aux lettres, ouvrir et fermer les volets roulants, allumer et éteindre la 
lumière le soir afin que la maison ou l’appartement ne donne pas l’impression d’être inhabité. 

• Si vous n’avez pas la possibilité de mandater une société spécialisée ni de demander à une personne de con-
fiance: 
- demandez à La Poste de garder votre courrier. Plus d‘infos: www.skppsc.ch/link/poste,  
- interrompez vos abonnements à des magazines le temps de votre absence,  
- installez des interrupteurs des minuteries pour l’éclairage intérieur, la radio ou le téléviseur. 

• Informer les voisins et les proches des dates de votre départ et de votre retour afin qu’ils puissent garder un 
œil sur votre maison ou appartement. Les informer également de ce qu’ils doivent faire en cas de problème et 
qui ils doivent contacter. 

• D’autres informations sur le thème de la protection contre le cambriolage sont disponibles sur 
www.skppsc.ch/link/cambriolage.  

 
Avant de partir 
• Déposer les affaires de valeur et les documents importants dans un coffre-fort ou un coffre à la banque. 
• Fermer, verrouiller et sécuriser les fenêtres, le garage, les vasistas et les portes de balcon. 
• Fermer à clé le portillon du jardin et enfermer les outils et le mobilier de jardin. 
• Fermer et sécuriser les soupiraux et les volets roulants. 
• Désactiver l’ouverture automatique de la porte du garage. 
 
En quittant la maison ou l‘appartement 
• Fermer à clé toutes les portes. 
• Activer le détecteur de mouvement ou la barrière photo-électrique.  
• Activer le dispositif d‘alarme. 
 
  



  

Ce que vous ne devriez faire sous aucun prétexte  
Laisser sur votre répondeur téléphonique des informations concernant votre absence prolongée. 
Poster des informations relatives à une absence prolongée sur Facebook, Twitter ou tout autre site de réseau-
tage social. 
 
Conseils de prévention lors de votre voyage  
 
Pièges sur Internet 
Evitez de réaliser des transactions bancaires ou de saisir des codes relatifs à vos cartes de crédit dans les cyber-
cafés ou les lieux publics offrant un accès WLAN non protégé. Le risque que votre ordinateur portable soit piraté 
ou que vous soyez victime d’un vol de codes est très élevé dans ces lieux précis. De même, lorsque vous vous 
identifiez sur un site de réseautage social peut engendrer le risque de vol de vos données personnelles; plus préci-
sément, il s’agit du type d’escroquerie appelé «ingénierie sociale». Plus d’infos: www.skppsc.ch/link/cybercafes 
 
Pickpocket 
Les lieux touristiques sont aussi très prisés par les pickpockets qui, très souvent, œuvrent à plusieurs. Il est con-
seillé que les femmes portent leur sac à main en le serrant sous le bras, voire sous le manteau ou la veste. Quant 
aux hommes, il est recommandé qu’ils placent leur portefeuille dans une poche à l’avant du pantalon. De plus, 
mieux vaut porter sur le devant un sac à dos dans lequel se trouvent des objets de valeur ou des papiers d’identité 
(pour éviter le risque de faire éventrer votre sac à dos sans que vous ayez un œil dessus). Soyez particulièrement 
vigilant si vous vous faites bousculer ou si vous êtes témoin d’une manœuvre de distraction. Plus d‘infos: 
www.skppsc.ch/link/vol  
 
Vol à l‘astuce 
Le vol à l’astuce est pratiqué sous de nombreuses formes très différentes. Afin de détourner l’attention des vic-
times, les voleurs se montrent particulièrement inventifs: bousculer, tâcher les vêtements, proposer de porter un 
sac, demander de faire de la monnaie, offrir une fleur, prétendre être un policier, demander une pièce ou encore 
distraire devant un distributeur de billets, dans un restaurant, lors de l’achat d’une voiture, dans un supermarché, 
demander son chemin, chahuter sur un escalier roulant, etc. Plus d’infos: www.skppsc.ch/link/astucesetpieges  
 
Trucs et astuces employés par des escrocs et autres arnaqueurs 
• Fausse monnaie: Ce sont principalement les touristes qui sont visés; pour vous protéger, familiarisez-vous 

avec la monnaie du pays dans lequel vous vous rendez. Plus d‘infos: www.skppsc.ch/link/faussemonnaie  
• Change: Les marchands ambulants ou les prétendus «amis de touristes» représentent toujours un risque 

d’escroquerie. Plus d‘infos: www.skppsc.ch/link/faussemonnaie  
• Skimming: Le retrait de billets aux distributeurs dans des lieux inconnus est souvent risqué.  

Plus d‘infos: www.skppsc.ch/link/skimmingf   
• Faux officiels: Les escrocs se font passer par des officiels et cherchent ainsi à encaisser une «fausse» amande 

ou tout autre taxe inventée face à des touristes qui ne sont pas familiarisés avec les usages locaux.  
Plus d‘infos: www.skppsc.ch/link/agentsdelimagination  

• Panne de voiture ou accident feintés: Il s’agit ici de mises en scène pour préparer un vol.  
Plus d‘infos: www.skppsc.ch/link/depannage  

• Appartement en time sharing: Cette pratique gâche régulièrement le plaisir et coûte cher à de nombreux va-
canciers. Avant de signer un tel contrat, informez-vous en détail sur www.skppsc.ch/link/timeshare  

• Bezness/arnaque aux sentiments amoureux ou «romance scam»: Il s’agit de relations amoureuses ou 
sexuelles qui ont pour seul but d’extorquer de l’argent au partenaire. Les victimes sont aussi bien des femmes 
que des hommes. Plus d’infos: www.skppsc.ch/link/romancescam  

 
D’autres informations au sujet des méthodes d’escroquerie ainsi que notre e-book traitant de ce thème sont dis-
ponibles gratuitement sur notre site Internet www.je-connais-cette-astuce.ch.  
 
Tourisme sexuel impliquant des enfants 
Si vous êtes témoin d’un cas de tourisme sexuel impliquant des enfants, nous vous prions de ne pas fermer les 
yeux et de nous l’indiquer à l’adresse suivante: www.skppsc.ch/link/stopchildsextourism  
 
Avec tous ces conseils, la PSC vous souhaite de passer des vacances réellement tranquilles et en toute sécuri-
té.   
 
Tenez-vous au courant de l’actualité en lisant régulièrement nos articles publiés sur notre page «Nouvelles»: 
http://news.skppsc.ch/fr 
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