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Le PMO ne vous demanderait jamais de fournir des 
données personnelles et financières par téléphone ! 

Madame, Monsieur, 

Nous souhaitons attirer votre attention sur des escroqueries 
téléphoniques visant les retraités des institutions européennes. Les 
escrocs se font passer pour des employés du PMO et prétendent 
s'occuper des formalités relatives aux paiements supplémentaires. Sous 
ce faux prétexte, ils demandent des coordonnées bancaires et des codes 
pin. 

De telles demandes ne proviendraient jamais du PMO ou de la Commission 
européenne ! Nous recueillons les informations dont nous avons besoin par le 
biais de nos canaux sécurisés, tels que SYSPER, JSIS, ou FiLIP - notre 
nouvelle application vous permettant de modifier vous-même vos coordonnées 
bancaires en toute sécurité. 

https://europa.eu/LFIP


Nous ne vous demanderons jamais: 

• de communiquer des données personnelles ou des informations 
sur votre compte bancaire par téléphone 

• de partager des codes pin et des mots de passe 

• d'effectuer des transactions bancaires 

Méfiez-vous de toute personne qui vous demande de telles données et actions 
- il s'agit très probablement d'escrocs qui tentent de vider votre compte 
bancaire ! 

C'est ce qui est arrivé récemment à une retraitée qui a été trompée en 
communiquant ses coordonnées bancaires et son code pin afin d'obtenir "une 
prime Covid-19" de la Commission européenne. 

Un autre retraité de l'UE, M. Thomas R. Haub, a également reçu un appel 
suspect cette semaine. Il a gentiment contacté le PMO pour nous avertir et pour 
éviter que d'autres personnes ne soient victimes d'une arnaque : 

"La jeune femme polie qui m'a appelé d'un numéro masqué avait une voix 
agréable et était au départ assez convaincante. Mais je suis immédiatement 
devenu sceptique quand j'ai appris qu'elle voulait discuter avec moi d'une 
indemnité de pension. Je ne pouvais tout simplement pas imaginer que la 
Commission puisse mener une telle discussion par téléphone, sans 
communication préalable. Lorsqu'elle a senti mon scepticisme, elle a 
raccroché". 

Soyez vigilant, ne communiquez jamais vos mots de passe, codes pin ou 
autres informations personnelles sensibles ! 

 

 

 

The European Commission is committed to personal data protection. Any personal data is processed in 
line with the Regulation (EU) 2018/1725. Please read the privacy statement 

 

  

 

https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-29/Privacy_statement_PMO_NEWSLETTERS_miReI4Vl3wBKn0SDlK8LYlEmNQ_78435.pdf

