
Sensibilisation relative aux escroqueries dans le cadre
de la crise sanitaire du COVID 19

Tentatives d’escroquerie en cours par usurpation de l’identité de la cellule
gouvernementale COVID 19

La crise sanitaire du COVID 19 et les bouleversements qu’elle induit constituent une opportunité
rapidement saisie par des groupes criminels organisés.

La Direction Centrale de la Police Judiciaire a constaté de nombreuses escroqueries depuis le début
du mois de mars 2020 sous le prétexte de la crise sanitaire du CORONAVIRUS. En effet,  des
escrocs ont profité du début de la crise pour usurper l’identité de sociétés produisant ou distribuant
des  masques  de  protection,  du  gel  hydro-alcoolique,  des  appareils  respiratoires  et  cibler  des
pharmacies, des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD afin de les inciter à effectuer des commandes
et des paiements sur des comptes bancaires français ou étrangers.

Les escrocs s’adaptant aux mesures prises par le gouvernement tentent de nouvelles escroqueries au
préjudice  d’entreprises  en  adressant  ce  type  de  message, transmis  depuis  l’adresse
francois.perrin@covid19-gouv-fr.site,  avec un  nom de domaine fallacieux enregistré  le  06  avril
2020 :

« Je me permets de vous adresser un mail concernant notre mesure que nous avons mis en place
pour les grandes entreprises, afin de dégager des fonds de solidarité pour nous accompagner à
combattre cette crise covid-19, déductible à 100 % sur votre déclaration d'impôts 2021.
Nous avons un besoin important en masques barrières de protection et de test de dépistage du
covid-19 qui sont les outils indispensables à avoir en permanence pour tous nos aides-soignants
dans son ensemble, aussi pour tous les malades et leurs familles et bien sûr pour tous les forces de
l'ordre sur le terrain.
C'est la seule garantie d'isoler et éradiquer le virus au plus vite en respectant bien évidemment tous
les gestes barrières.
Aussi pour la phase du déconfinement prévue pour le mois prochain, toute la population devra en
porter en permanence durant une période d'au moins 3 mois.
Nous sollicitons donc votre solidarité pour s'unir avec nous pour cette grande cause, pour sortir de
cette crise et relancer notre économie au plus vite, nous le devons pour notre pays et pour notre
nation.
Vous trouverez ci-joint une documentation d'information générale sur le Coronavirus détaillant les
10 mesures d'aides du gouvernement mises en place à cet effet.(voir document ci-joint, mesures de
soutien, numéro 8 : fonds de solidarité déductible à 100 % des impôts sur la déclaration 2021.)
Je vous laisse la consulter et dans le cas où vous êtes partant pour nous accompagner, je vous
expliquerai la procédure et la démarche à suivre.
Dans  l'attente  de  votre  réponse,  nous  vous  prions  d'agréer  Monsieur  ******,  nos  sincères
salutations distinguées.
Bien Cordialement »

Ce message est signé :
François PERRIN
Responsable Cellule Covid-19 Gouvernement
Tél: 01.70.90.77.20
Service d'Information du Gouvernement

mailto:francois.perrin@covid19-gouv-fr.site


20 avenue de Ségur 75007 Paris
Adresse postale : TSA 80724 – 75334 Paris Cedex 07

La Direction Centrale de la Police Judiciaire vous invite à rester vigilant pendant toute cette longue
période et à continuer à vérifier toute demande suspicieuse et tous les paiements   en lien avec  
un changement de coordonnées bancaires du fournisseur. 

Dans le cas de l’exécution d’une escroquerie suite à un virement non causé, ou faussement causé,
veuillez prendre attache immédiatement avec votre banque pour effectuer un rappel des fonds et
contacter la direction de la police judiciaire territoriale pour les prévenir de la fraude.


