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Tentative d'escroquerie – Direction départementale des
Finances Publiques du Calvados

La Direction départementale des finances publiques du Calvados informe ses usagers que des
personnes, se faisant passer pour des agents des finances publiques contactent par téléphone
ou par courriel des contribuables en leur demandant de composer un numéro de téléphone afin
de régulariser leur situation fiscale, en contrepartie soit d'une somme d'argent, soit de la
communication par courriel d'informations fiscales.
L'un des procédés utilisés dans le cadre de cette tentative d'escroquerie est le suivant : une
personne reçoit un appel d'un prétendu inspecteur des finances publiques (M. DUPIN ou M.
LEROY) lui signalant un problème dans son dossier de retraite (trop perçu) ou dans son dossier
fiscal. Il invite alors la personne à contacter un certain juge Daniel BERTIN en lui communiquant
un numéro de téléphone spécifique.
Après avoir composé ce numéro, la victime entre alors en contact avec un soi-disant "juge" qui
lui précise qu'elle s'est rendue coupable d'un délit fiscal et solliciter une caution de plusieurs
milliers d'euros, à verser par carte bancaire et/ou mandat bancaire, en contrepartie de l'arrêt
des poursuites.
Les entreprises peuvent également être la cible de ce type d'escroquerie sur la base notamment
de la TVA.

Il s'agit d'un procédé d'escroquerie, qui mérite toute la vigilance de nos usagers. Il ne faut pas
donner suite à ces appels ni transmettre d'information par courriel. Si vous êtes destinataire de
ce type d'appel, rapprochez-vous du commissariat de police ou du service de gendarmerie le
plus proche. Vous pouvez également prendre contact avec le service des finances publiques
dont vous relevez et dont les coordonnées figurent sur les avis que vous recevez et sur
« impots.gouv.fr ».
En matière fiscale, seul le site impots.gouv.fr est sécurisé. Assurez-vous bien que toutes les
lettres y figurent bien afin d'éviter les sites qui tentent de l'imiter.
Site internet : www.impots.gouv.fr
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