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Soldes par Internet? Faites preuve de prudence. 
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En Belgique, la période des soldes s’étalera du 3 au 31 janvier. Les rues commerçantes se 

mueront en autant de paradis des bonnes affaires, et les boutiques en ligne ne seront pas en 

reste. 

 

Si vous n’avez pas envie de vous mêler à la foule et que vous préférez faire vos achats par 

Internet, faites preuve de prudence. Vous échapperez certes aux pickpockets, mais peut-être 

pas à d’autres types d’escrocs. La période des soldes est très prisée des fraudeurs. 
    

 
    

Ne choisissez que des sites sûrs 

Si l’adresse du site marchand commence par la mention « https » (hypertext transfer protocol 

secure), accompagnée de l’icône d’un cadenas fermé, il sera, pour les personnes 

malintentionnées, quasi impossible de s’approprier vos données. Le commerçant doit pour ce 

faire disposer d’un certificat SSL par nom de domaine. Vérifiez en outre la validité de ce 

certificat ; cliquez à cet effet sur le cadenas, puis sur « afficher certificats » : vous vous 

assurerez de la sorte que le certificat est « en ordre ». Ne vous fiez qu’aux certificats de 

couleur verte (Extended Validation) ; mieux vaut éviter les sites dont le certificat est rouge ou 

jaune. 
 

   

Examinez par ailleurs le site dans son intégralité. Vous paraît-il conçu d’une manière 

professionnelle ? Est-il au contraire truffé de fautes d’orthographe ? S’il vous semble être le 

fait d’amateurs, méfiez-vous. 

 

Si le prix vous paraît trop beau pour être vrai, c’est généralement qu’il y a effectivement 

anguille sous roche. Les marchandises proposées à un prix anormalement bas ont toutes les 

chances de poser problème. Méfiez-vous des contrefaçons. Il est fort probable que ce sac à 

main de grande marque dont le prix défie toute concurrence soit un faux. Les produits de ce 

genre sont de plus en plus souvent proposés sur les réseaux sociaux également. 

 

N’hésitez pas à consulter les forums de discussion et les commentaires publiés par les 

associations de protection des consommateurs. Vous les trouverez aisément dans les moteurs 



de recherche en tapant, comme mots-clés, le nom du site suivi de « scam », « fraude », « 

escroquerie », etc. Vous saurez vite si le site sur lequel vous envisagez de commander est 

fiable. 

 

Méfiez-vous par ailleurs des courriels, dont les expéditeurs peuvent tenter de se faire passer 

pour des propriétaires de sites Internet connus. Examinez-en attentivement le contenu et 

contrôlez l’adresse qui figure à droite de l’arobase (@). Ne cliquez sur les liens proposés que si 

leur provenance est absolument certaine. 

 
    

Payez en toute sécurité 

Les achats en ligne se paient généralement au moyen d’une carte de crédit ou de débit, ce qui 

n’est pas dépourvu de risques. La fraude à la carte bancaire est de plus en plus répandue. 

 

Mieux vaut vous acquitter de la facture sur le site Internet même. Les paiements effectués sur 

des sites de confiance sont généralement confirmés par un courriel. Refusez de régler par 

Western Union, MoneyGram, chèque, mandat postal ou Liberty Reserve. Optez de préférence 

pour un paiement par carte de crédit. 
 

   

Ne sous-estimez pas les risques de hameçonnage. Les courriels qui semblent provenir de 

banques ou d’entreprises émettrices de cartes de crédit peuvent très bien avoir été envoyés 

par des fraudeurs qui cherchent à obtenir des informations à caractère personnel, comme vos 

nom, adresse, numéro de carte ou code secret. Ces escrocs sont de plus en plus créatifs et 

leurs courriels, extrêmement crédibles. Ne réagissez jamais aux e-mails douteux. Sachez 

qu’aucune banque ou entreprise émettrice de cartes de crédit ne vous réclamera jamais 

d’informations confidentielles par courriel et moins encore, votre code secret. 

 

Vous n’avez pas confiance ? Des données vous ont été dérobées ? 

Appelez immédiatement Card Stop (070/344 344) : à partir de cet instant, plus aucune 

transaction ne pourra en principe être exécutée au moyen de la carte. Les transactions qui 

seraient néanmoins effectuées vous seraient intégralement remboursées par la banque ou 

l’organisme émetteur, pour autant que les faits leur aient été signalés dans les 13 mois. 

Que se passera-t-il si des fonds ont disparu avant que la carte ait pu être bloquée ? 

Si vous étiez en possession de la carte utilisée frauduleusement, les pertes subies de cette 

manière vous seront intégralement remboursées. En revanche, si la banque ou l’entreprise 

émettrice de la carte de crédit peut prouver que vous avez fait preuve de négligence, ou que 

vous avez commis une fraude ou un acte intentionnel, elle n’interviendra pas. La loi ne définit 

pas la notion de négligence grave, mais propose un certain nombre d’exemples (omettre de 

faire bloquer la carte, notamment). 

 

Vous avez vous-même commis une erreur en effectuant un paiement ? 



Imaginons que vous ayez saisi un montant erroné, un mauvais numéro de compte ou un 

mauvais bénéficiaire : vous êtes dans ce cas responsable des informations fournies lors du 

paiement. La banque/l’entreprise émettrice de la carte de crédit n’a pas nécessairement à 

s’assurer de la correspondance entre les données à caractère personnel (nom, adresse) du 

bénéficiaire et son numéro de compte : elle peut très bien n’être contractuellement tenue que 

de contrôler le numéro de compte. Il sera dans ce cas extrêmement difficile de lui imputer la 

responsabilité du paiement erroné. Elle doit toutefois tenter, dans la mesure du possible, de 

récupérer le montant indûment versé, éventuellement moyennant paiement. 

 
    

Contrôlez régulièrement vos décomptes et extraits de compte. En cas d’utilisation abusive, 

faites immédiatement bloquer votre carte, et contestez les transactions auprès de la banque 

ou de l’organisme émetteur de la carte de crédit. 
 

   

 
    

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en cette période de 

soldes. N’oubliez toutefois pas de faire preuve de vigilance ! 

 

Salutations distinguées. 

 

Christel Vandenbosch 
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