Exploitation Financière Par Des Membres De Famille Et Les
Soignants:
Contrairement aux étrangers, membres de famille, soignants,
voisins et amis sont en position de confiance et ont des relations
permanentes avec la personne âgée.
L'exploitation financière est lorsque le délinquant vole,
retient ou abuse de l'argent, des biens ou des objets de
valeur de la personne âgée pour l'avantage ou profit
personnel au détriment de la personne âgée.
Les tactiques qu’utilisent les
délinquants comprennent la
tromperie, la coercition, l’intimidation,
l’abus psychologique, promesses
vides de soin à vie et généralement
ils isolent la personne âgée d'amis,
famille et autres. Ils empêchent
autrui de poser des questions sur le
bien-être de la personne âgée, les
empêche d'obtenir le conseil de
d'autres sur des décisions importantes et peuvent parfois donner
à la personne âgée l'impression que personne ne se soucie de
leur bien-être.
Leurs méthodes peuvent inclure:
 Prenant (parfois par la force) de l'argent, des biens ou des
objets de valeur de la personne âgée
 Emprunter de l'argent sans aucune intention de le
rembourser
 Nier les services ou les soins afin d'économiser des fonds
 Vendre ou donner les biens ou propriété de la personne âgée
sans autorisation
 Signer ou encaisser des chèques de pension sans
permission
 Utilisation abusive de cartes bancaire ou de crédit
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Les membres de la famille, les soignants, voisins et amis
peuvent parfois exploiter les arrangements financiers et
juridiques suivants:
Compte de banque conjoint: Sous prétexte d'aider la personne âgée
avec leurs affaires financières, le délinquant peut retirer ou transférer
des fonds.
Le transfert de propriété: La personne âgée
transfère la propriété des maisons ou des voitures
au délinquant.
Procuration ou procuration perpétuelle: Ces
dispositions juridiques donnent à une personne le
pouvoir de gérer les affaires de la personne âgée
en leur nom. Lorsqu'il est utilisé correctement,
l'agent légalement désigné prend des décisions qui
sont dans le meilleur intérêt de la personne âgée.
L'abus se produit lorsque l'agent prend des mesures qui sont à
l'avantage de l’agent au détriment la personne âgée, et utilise la
puissance après qu'il a été terminé ou a recours au pouvoir pour les
buts autre que cela pour lequel il est a été destiné.
Testament ou fiducie: Le coupable peut forcer la personne âgée à
changer son testament.

Les fraudes réussies partagent quelques éléments
communs:






Les délinquants gagnent la confiance grâce à leur charisme.
Le ou les délinquant(s) utilisent un nom commercial semblable
à une compagnie bien établie.
Le délinquant communique un sujet de préoccupation pour la
personne âgée.
Le délinquant crée l'impression que la personne âgée est
spécial, chanceux et est choisie pour recevoir l'offre et que ces
offres sont rares.
Le ou les délinquant(s) encouragent leurs victimes de prendre
une décision immédiate ou engagement d'achat des produits et
des services, ce qui limite consultation avec d'autres.
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Étant donné que les offres spéciales sont uniquement pour un
groupe restreint de clients, l'escroc demande à la victime de ne
pas discuter prize may never be delivereddes détails et ainsi
diminue les risques de la découverte par un membre de la
famille, voisin ou d'autres.

Selon la Gendarmerie royale du Canada, les Les
principales escroqueries impliquant les
personnes âgées sont:

La fraude par télémarketing: Beaucoup d'entreprises utilisent le
téléphone pour diffuser des informations sur leurs produits et services.
Se cacher derrière l'anonymat, certains criminels profitent des aînés en
sonnant exactement comme des entreprises légitimes.
Le téléphone est également utilisé pour
commettre des fraudes de tirage de prix et
sweepstake. Ces fraudes impliquent
généralement d'informer la victime qu'il ou elle
pourrait gagner, ou a déjà gagnée, un prix de
valeur ou une grande somme d'argent. La victime
est tenue d'envoyer de l'argent pour couvrir les
taxes, frais d'expédition ou des frais de traitement
et souvent les prix ne sont même pas livré c'est
des bijoux de fantaisie ou de l'équipement électronique bon marché qui
vaut moins que l'argent versé pour le récupérer
Vol d'identité: Une voix sur le téléphone peut demander, « s'il vous
plaît vérifier les trois derniers chiffres de votre numéro d'assurance
sociale, nous pensons qu'il y a eu une activité frauduleuse avec votre
carte de crédit. » En invoquant la crainte, les escrocs profitent
pleinement des personnes âgées à obtenir les renseignements
nécessaires et exploitent leur identité.
Contributions charitables: Les escrocs vous appellent et demandent
un don de la part de leur organisation bénévole.. Les criminels
réussissent à tromper les gens, car ils utilisent souvent des noms
d'organismes de bienfaisance qui sonnent extrêmement similaires à
celles qui sont distingués. Ils jouent sur le désir qu’ont les personnes
âgées d’aider les autres.
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Fraude médicale: Les pourvoyeurs de santé publique qualifiés sont
les seuls ayant droit de fournir le traitement médical et vendre des
fournitures médicales Les criminels essaient souvent d'offrir des
services médicaux au téléphone ou par courrier. Beaucoup d'escrocs
ont reçu un traitement gratuit en assumant l'identité de quelqu'un
d'autre et en utilisant leurs soins de santé.

Funérailles et assurance-vie: De nombreux adultes âgés sont
inquiets d'avoir suffisamment de fonds pour payer un enterrement
digne ou à donner aux proches en cas de décès. Les gens des ventes
malhonnêtes profitent de ces inquiétudes en vendant des politiques
aux personnes âgées qui reproduisent la couverture existante, ne
fournissent pas la couverture promise ou sont tout à fait faux.

L'Escroquerie de Prix: Quelqu'un appelle pour vous dire que vous
avez gagné un prix tel que de l'argent ou une voiture, mais vous devez
envoyer un paiement pour couvrir les coûts comme les impôts ou les
frais d'expédition afin d'obtenir le prix.

Où obtenir de l'aide

Opportunités commercial/investissement:
Les escrocs vous appelle pour vous proposer
une opportunité unique, promettant des
rendements élevés après que vous envoyez un
frais d’enregistrement et ou un paiement
d'investissement.
Réparations maison et automobiles: Les
escrocs peuvent recommander des réparations
d'urgence frauduleuses en exigeant un dépôt
d'avance et souvent ils ne peuvent pas effectuer
le travail, ils commencent mais ne termine pas le travail ou font un
travail de qualité inférieure qui exige la correction.
Des fraudes courantes incluent les réparations de la toiture,
resurfaçage de l’allée, imperméabilisation et lutte contre les parasites.
Les délinquants sont souvent transitoires, se déplaçant entre les
quartiers, villes ou même les provinces.
Des mécaniciens malhonnêtes peuvent faussement informer la
personne âgée que certaines réparations sont nécessaires, ou ils
peuvent facturer des services ou des réparations qui n'étaient pas
requis ou n'étaient pas terminées.
Les prêts et les hypothèques: Certains adultes plus âgés pourrait
avoir des soucis d'argent, surtout si elles prêtent de l'argent à leurs
amis et leur famille. Les prédateurs peuvent offrir des prêts à taux
d'intérêt très élevés, frais cachés et un plan de remboursement
dépassant les moyens de la personne âgée, souvent au péril de leur
maison, qui a été utilisé comme garantie.
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Ligne d’assistance aux personnes âgées
La ligne d’assistance aux personnes âgées est un endroit sécuritaire et confidentiel
pour les personnes âgées et ceux qui s'intéressent à eux pour parler à quelqu'un de
situations où ils se sentent soient abusés ou maltraités, ou pour recevoir des
informations sur les services de la maltraitance des personnes âgées dans leurs
régions. Il existe des services d'interprétation dans plus de 150 langues, sur
demande.
• Disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine dans plus de 150 langues.
 Sans frais:
1-866- 299-1011
 Site Web:
www.eldeabuseontario.com
le Centre antifraude du Canada
Si vous soupçonnez être ciblé ou avez déjà fourni de l'argent, n'ayez crainte - vous
n'êtes pas seul. Si vous voulez signaler une fraude ou si vous avez besoin de plus
amples renseignements, communiquez avec le Centre antifraude du Canada:
 Telephone: 1-888-495-8501
 Site Web: www.antifraudcentre-centreantifraude.ca
Échec au crime
Échec au crime est une organisation à but non lucratif, une organisation civile de
bienfaisance qui réunit dans une relation de triparte, les services de police d'une
communauté, les médias et la communauté dans la lutte contre la criminalité.
Utilisez ce lien pour obtenir le plus proche Échec au Crime et soumettre vos
informations.
 Vous resterez anonyme.
 Sans frais: 1-800-222-TIPS (8477)
 Site Web: www.canadiancrimestoppers.org
Rapport à la police
Vous pouvez signaler les mauvais traitements ou négligence à la police. La police
répond aux rapports de personnes en danger immédiat ou d' infractions pénales y
compris l'agression et le vol de la propriété.
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