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APPRENEZ À DÉCELER LES PIÈGES

Présenté par Julien Courbet, ce 

nouveau magazine décrypte les 

arnaques les plus redoutables, 

celles qui transforment la vie en 

cauchemar et coûtent parfois 

très cher. Julien Courbet et ses 

équipes ont remonté les filières et 

mis à jour les pièges tendus par les 

escrocs. Vous découvrirez leurs 

techniques pour vous attirer dans 

les mailles de leurs filets mais 

aussi les conseils avisés d’experts 

pour vous en prémunir.



DES ARNAQUES  
DONT TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE VICTIME
QUAND LES ESCROCS VIDENT VOS COMPTES EN BANQUE : 
Faux conseiller financier, piratage de votre compte, utilisation de vos coordonnées bancaires, depuis mars 
2020, les experts estiment que les arnaques en ligne ont été multipliées par trois.  Depuis un an, en France, 
un million et demi de personnes auraient été victimes d’escroquerie sur internet.  Résultat, plus de 3 milliards 
d’euros dans la poche des hackers. Christèle, esthéticienne, en a fait les frais. Sa boite mail a été piratée et 
elle a perdu plus de 6 300 euros ! Gwénaëlle a été arnaquée par un soi-disant responsable anti-fraude de sa 
banque. Il lui a dérobé plus de 10 000 euros. Jérôme et Laure, eux, ont cru effectuer une bonne affaire : ils 
ont placé leur argent sur internet, un livret d’épargne qui devait leur rapporter 8 %. En six mois, ils ont perdu 
580 000 euros, toutes leurs économies. Alors comment ces nouveaux malfrats du numérique font-ils pour 
voler vos données bancaires ? Peut-on avoir confiance dans nos banques même à distance ? Comment faire 
pour récupérer son argent ? 

IMMOBILIER : LE CAUCHEMAR DES TRAVAUX 
Chaque année, près de 400 000 Français investissent dans un logement neuf : achat sur plan ou construction, 
c’est l’assurance d’une maison sur mesure. Mais gare aux arnaques ! Certains promoteurs sont prêts à tout 
pour vous soutirer de l’argent. Ludovic et Jennifer ont acheté un appartement 178 000 euros il y a trois 
ans, aujourd’hui, ils n’ont toujours pas été livrés. L’appartement est bourré de malfaçons à tel point qu’il 
faudrait tout reconstruire. Huit familles sont dans le même cas. Dans les Yvelines, sur l’ile de la Dérivation, 
cinq familles se sont faites escroquer par un promoteur qui a disparu. Il a encaissé la quasi intégralité des 
chantiers, pour des maisons à peine construites… 

VOITURES D’OCCASION : DES ACHATS À HAUT RISQUE
Les Français n’ont jamais acheté autant de voitures d’occasion. Si les ventes de véhicules neufs ont chuté à 
cause de la crise sanitaire, le marché de l’occasion bat des records. Il s’en vend trois fois plus que des voitures 
neuves : six millions par an. Mais attention, les arnaques sont aussi de plus en plus nombreuses. En 2018, 
l’Inspection des Fraudes a relevé des anomalies dans plus de 60% des établissements contrôlés. Dans les 
grandes enseignes dont les voitures sont certifiées, pas de problème mais beaucoup de transactions se font 
aujourd’hui sur internet. Et là, le marché est plus opaque. Ventes de véhicules volés, fraude au kilométrage, 
faux contrôle technique ... Les escrocs ont une imagination sans limite.

DES CONSEILS D’EXPERTS 
POUR DÉBUSQUER LES PIÈGES
Dans chacun des sujets, Julien Courbet fera appel à des experts pour décrypter les fraudes et recueillir leurs 
conseils avisés pour les éviter. Avocats, spécialistes des arnaques du pôle judiciaire de la gendarmerie, 
conseillers financiers, spécialistes de la délinquance informatique, nous donneront leurs astuces pour se 
prémunir des arnaques les plus redoutables.



Produit et présenté par 
Julien Courbet

Vincent Régnier
Emilie Bourdon

Communication
Fanny Vidal – 06 72 06 58 97 - fanny.vidal@m6.fr
Nathalie Blain - 06 30 94 11 23 - nathalie.blain@m6.fr 

 @M6, #Arnaques et @M6Pro   
 M6officiel  
 M6officiel 
 m6officiel

©
 B

EN
JA

M
IN

 D
EC

O
IN

 / 
C

AP
TU

R
E 

D
’E

C
R

AN
 / 

LA
 C

O
N

C
EP

TE
R

IA
T 

/ M
6


