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ALERTE CONSOMMATEURS - LE GOUVERNEUR CUOMO ALERTE LES NEW YORKAIS SUR LA TENDANCE
CROISSANTE DU VOL D'IDENTITE DES ENFANTS

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a alerté aujourd'hui les parents, gardiens et
jeunes adultes sur une tendance croissante du vol d'identité des enfants. Ces victimes ne peuvent pas
découvrir que leurs identités ont été volées jusqu'à ce qu'elles commencent à effectuer des demandes
de prêts, à ouvrir des comptes de cartes bancaires ou à louer leur premier appartement.
« Le vol d'identité des enfants est souvent un crime que l'on ne réalise pas avant des années après que
le préjudice du vol d'identité a eu lieu », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les New Yorkais doivent être
conscients de la croissance de cette tendance. J'encourage les parents et gardiens d'être proactifs dans
leurs efforts pour protéger les identités de leurs enfants et leurs informations personnelles. »
Le vol d'identité d'un enfant est l'accession à une identité via l'utilisation d'informations personnelles et
du numéro de sécurité sociale d'un mineur. Une fois que ces informations sont atteintes, le voleur les
utilisera pour créer une fausse identité. Ensuite la fausse identité sera souvent utilisée pour obtenir des
cartes bancaires, ouvrir de nouveaux comptes de services publics, ou faire de gros achats comme une
voiture ou une maison. Ultérieurement, l'enfant victime vivra avec une cote de solvabilité réduite qui
restera souvent indétectée pendant des années.
La Division de la protection des consommateurs de l'Etat de New York conseille au public de rester
vigilant avec leurs informations personnelles et de prendre les précautions suivantes pour assurer que
leurs identités ou celles de leurs enfants ne sont pas compromises :
• Faites établir un rapport de crédit avec les informations personnelles de vos enfants en
contactant les trois organismes de crédit. Si une activité est détectée, porter plainte
immédiatement pour vol d'identité auprès de votre commissariat de police et signaler l'incident
aux trois organismes de crédit.
o Equifax: 1-800-525-6285
o Equifax: 1-888-397-3742
o Trans Union: 1-800-680-7289
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• La loi Fair Credit Reporting Act (FCRA) exige que chacune de ces sociétés de renseignements
relatifs aux crédits à l'échelle de la nation remette aux consommateurs une copie gratuite de
leur rapport de crédit, tous les 12 mois. Pour le commander, les consommateurs doivent se
rendre sur le site http://www.annualcreditreport.com ou appeler le 1-877-322-8228.
• Soyez attentifs aux emails suspects adressés à votre enfant. Si des offres de carte bancaire ou
des documents de recouvrement de créances contiennent le nom de votre enfant, contactez
chaque organisme de renseignements relatifs aux crédits immédiatement, car cela peut être un
indice de vol d'identité.
• Si votre enfant va à l'université ou déménage dans son propre logement, demandez une copie
de son rapport de crédit à l'avance pour vérifier si les informations sont correctes.
• Si un jeune adulte de votre foyer reçoit des offres de crédit pré-approuvées, il est important
qu'il ou elle déchire tout courrier non désiré. Les taux de vol d'identité sont les plus élevés parmi
les étudiants âgés de 18 à 24 ans.
• Faites attention lorsque vous fournissez les informations d'identification personnelle de vos
enfants pour les activités extra-scolaires, les cours particuliers, ou la participation à un club/une
équipe de sport. Si on vous demande un numéro de sécurité sociale, renseignez-vous pourquoi
est-il nécessaire ? Y-a-t-il une autre manière d'identifier mon enfant ? Comment les informations
de mon enfant seront-elles protégées ? Ne révélez le numéro de sécurité sociale de votre enfant
seulement si vous n'avez pas d'autre choix.
• Parlez à votre enfant sur l'importance de la sécurité sur Internet, identifiez quelles sont les
informations qui sont personnelles à votre enfant et apprenez à votre enfant à créer des
habitudes à vie pour sécuriser ses informations personnelles.

En mars de cette année, Carnegie Mellon’s CyLab a indiqué reported que les enfants ont 51 fois plus de
chances que les adultes d'être victimes d'un vol d'identité.
Le Guide des consommateurs du Département de l'Etat de New York pour identifier le vol est disponible
here et des informations portant précisément sur le vol d'identité des enfants peuvent être consultées
here. Pour plus d'informations sur le vol d'identité des enfants ou pour porter plainte, veuillez contacter
la Division de la protection des consommateurs du Département de l'Etat de New York au (518)-4748583 ou visiter le site web www.dos.ny.gov.
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