
Mais à quel prix ?
Servir de mule financière, c'est blanchir de l'argent.

C'est un crime. Ça n'en vaut pas la peine.

#EasyMoney

#DontbeaMule



LES ACTIVITES DE MULE 
FINANCIÈRE SONT ILLÉGALES
La mule financière contribue 
à renforcer le cycle des acvités 
criminelles, comme le trafic de 
drogue, la traite des êtres 
humains et la fraude en ligne.

Ne soyez pas complice. 
Ça n'en Ça n'en vaut pas la peine.

LES CONSÉQUENCES 
PEUVENT ÊTRE GRAVES 

POUR VOUS

#dontbeaMule
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#dontbeaMule

Les criminels tenteront d'amener des 
vicmes innocentes à blanchir de 
l'argent en leur nom en rendant l'offre 
d'emploi aussi légime que possible.   

Méfiez-vous des annonces mal 
rédigées contenant des fautes de 
grammaire et d'orthographe.

L'IGNORANCE 
N'EST PAS 

UNE EXCUSE.
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“Je pensais que ça faisait pare du job”



NE DEVENEZ PAS
UNE MULE

Réfléchissez à deux fois. 

Ne vous faites pas avoir.

 
Averssez immédiatement votre 

banque et la police.

Une mule financière est une 
personne recrutée par des 
criminels pour blanchir des fonds 
obtenus illégalement. 

Ne donnNe donnez jamais vos 
coordonnées bancaires, votre 
carte bancaire ou votre code PIN à 
quiconque à moins de connaître 
cee personne et de lui faire 
confiance.

#dontbeaMule

Cr
ea
te
d 
by
 E
ur
op
ol



LE BLANCHIMENT D'ARGENT EST UN CRIME 
L'ARGENT FACILE, C'EST DE L'ARGENT 

Si une histoire vous paraît trop belle 
pour être vraie, c'est que ça ne l'est 
pas. Méfiez-vous des offres non 
sollicitées et des promesses de gagner 
facilement de l'argent. Vous 
contribuerez à blanchir les procédures  
de la grande criminalité organisée.

VVous pensez être devenu(e) une 
mule?   
Ne tardez pas. 
Averssez immédiatement votre banque 
et la police.

#dontbeaMule
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