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COMMUNIQUE

Le Trésor public et la Direction des services fiscaux du Bas-Rhin informent les contribuables
de l’existence de courriers électroniques frauduleux

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) et localement, la Direction des services fiscaux et
le Trésor public du Bas-Rhin, informent les usagers de la circulation de courriers électroniques frauduleux
Les messages sont adressés par un expéditeur qui usurpe la signature de l'administration fiscale et l'entête
du ministère du Budget. Le but consiste à obtenir des références bancaires pour en faire une utilisation
illicite : les messages, accompagnés d’un formulaire, invitent en effet les destinataires à communiquer des
informations personnelles, notamment des références de cartes bancaires, en prétextant un remboursement
d'impôt.
La DGFiP rappelle qu'elle est totalement étrangère à ces envois. En aucun cas elle ne fait des envois
sous cette forme aux contribuables pour leur demander des informations. Par ailleurs, elle n’exige,
par contact électronique ou téléphonique, aucune coordonnée de carte bancaire à des fins de
remboursements quels qu’ils soient. Seul un relevé d’identité bancaire (RIB) peut être sollicité pour
payer un impôt de façon dématérialisée ou pour obtenir une restitution par virement : pour ces
deux types de démarches, les contribuables ont toujours la possibilité de s’assurer que la procédure
est conduite en toute sécurité par l’administration fiscale.
La DGFiP engage fortement les usagers à ne pas répondre à ces messages. Elle recommande
également de les supprimer systématiquement.
La DGFiP précise qu’elle a déposé une plainte et qu’une enquête judiciaire est en cours.
Les usagers sont également en droit de porter plainte pour escroquerie ou tentative d’escroquerie.
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