
Lutte contre la fraude

Comment reconnaître une communication frauduleuse

Pages Jaunes encourage fortement les entreprises à toujours lire 

attentivement leurs factures et à bien examiner les offres qu’on leur présente. 

Voici quelques principes de base pour vous aider à déterminer si une 

communication est légitime.

› Nom ou logo Pages Jaunes : 

faites attention aux variantes.

› Assurez-vous que l’entreprise est 

basée au Canada, puisque PJ est 

une compagnie canadienne.

› Méfiez-vous des communications 

télécopiées, car PJ n’envoie jamais 

de télécopies non sollicitées.

› Ne signez jamais un document 

sans l’avoir lu en entier.

› Si un représentant vient vous 

rencontrer, demandez-lui sa carte 

professionnelle.

› Ne payez jamais une facture sur-

le-champ. Vérifiez vos contrats en 

cours pour vous assurer que vous 

avez bien commandé la publicité.

› Ne payez jamais une facture pour 

de la publicité que vous n’avez pas 

commandée ou approuvée en y 

apposant votre signature.

› Communiquez avec votre 

conseiller PJ pour vérifier 

l’exactitude de votre programme 

publicitaire ou d’une facture.

› En cas de doute sur la légitimité 

d’une facture ou d’une 

sollicitation, communiquez avec 

le Service à la clientèle de PJ au 

1 877 909-9356.

› Si vous découvrez une fraude, 

informez-en votre personnel des 

comptes fournisseurs.

Des centaines de milliers de petites entreprises 
canadiennes utilisent les solutions de publicité en 
ligne, mobile et imprimée de Pages Jaunes (PJ) pour 
annoncer leurs produits et services.

Plusieurs compagnies ont ainsi décidé d’emprunter 
les apparences de PJ ou de ses marques pour amener 
de petites entreprises à payer de fausses factures ou à 
signer des contrats de publicité frauduleux.

Pour signaler une entreprise suspecte :

› Bureau de la concurrence Canada 
1 800 348-5358

› Centre antifraude du Canada 
1 888 495-8501

› Pages Jaunes 
fraude@pj.ca

mailto:fraude%40pj.ca?subject=


Comment reconnaître une fausse facture ou télécopie

Voici quelques éléments qui font généralement  
partie d’une communication frauduleuse

L’utilisation 
frauduleuse du logo 

des « doigts qui 
marchent » ou une 

variation du nom 
« Pages Jaunes ».

Seul Pages Jaunes 
peut utiliser 

ces marques 
de commerce 

au Canada.

Notre logo 
a une forme 

arrondie unique.

Une adresse provenant 
de l’étranger et aucune 
information sur la 
personne ressource 
(numéro de téléphone 
ou courriel).

Un numéro de 
compte ou de 
référence fictif.

Un « montant 
exigible » inférieur à 
500 $ afin d’échapper 
à l’attention de 
la comptabilité.

Pages Jaunes ne 
sollicite jamais 
par télécopie.

La mention  
« CECI N’EST PAS 
UNE FACTURE ».

Menace à 
l’effet que 
votre annonce 
sera supprimée.

‹

Logos authentiques Logos frauduleux
Exemples de logos frauduleux, qui se font passer pour le logo  
de Pages Jaunes :

Comment reconnaître une fausse facture ou télécopie

Logos authentiques vs logos frauduleux
Logos Pages Jaunes:

Logos authentiques vs logos frauduleux
Logos Groupe Pages Jaunes:

Exemples de logos frauduleux, qui se font passer 
pour le logo de Groupe Pages Jaunes:

PagesJaunes-Canada.com PagesJaunes-NOMPROVINCE.com

Solutions
numériques

et médias

Exemples de logos frauduleux, qui se font passer pour le logo de Groupe Pages Jaunes:

Logos authentiques vs logos frauduleux
Logos Groupe Pages Jaunes:

Exemples de logos frauduleux, qui se font passer 
pour le logo de Groupe Pages Jaunes:

PagesJaunes-Canada.com PagesJaunes-NOMPROVINCE.com

Voici quelques éléments qui font généralement partie d’une communication frauduleuse:

Nous devons recevoir un paiement d’ici 21 jours, autrement votre annonce sera supprimée.

INFORMATION SUR LE DÉPÔT DIRECT - Si vous joignez un chèque nul, ne remplissez pas cette section

Numéro de la succursale:

Numéro de compte:

Nom de l’institution financière:

Si vous ne pouvez joindre un chèque, veuillez inscrire le numéro d’un chèque personnel nul ici

VEUILLEZ 
JOINDRE 
UN CHÈQUE 
NUL ICI:

Les bordereaux de dépôts ne sont pas acceptés.     

HANLON & MAJEWSKI, INC
1789, RUE SAINTE-CATHERINE EST
MONTRÉAL, QC  H8P 1G9

eirogétac rap leunna xuaTeirogétac ed oNeirogétaC

6128296
LES MEILLEURES PAGES JAUNES 

SUITE 2
2689, RUE WOODBRIDGE 

LONDON, M3 4PH
ROYAUME-UNI

LES MEILLEURES 
PAGES JAUNES

SOLLICITATION POUR INSCRIPTION D’AFFAIRES

NOM ET ADRESSE COMMERCIALE CATÉGORIE TÉLÉPHONE

Selon nos dossiers, votre entreprise est classée comme suit :
Veuillez indiquer les catégories requises au moyen de

RETOURNER LA PARTIE INFÉRIEURE D’ICI LE 9/25/09 POUR RECEVOIR VOTRE INSCRIPTION 

NOM EN LETTRES MOULÉES

VOTRE INSCRIPTION GRATUITE SERA COMPRISE AVEC CHAQUE INSCRIPTION DANS LES PAGES 
JAUNES DE 225 $ FACTURÉE ANNUELLEMENT. LES CONDITIONS FIGURENT AU VERSO. CECI EST 
UNE SOLLICITATION NATIONALE POUR LES ANNONCES DE L’ANNUAIRE PAGES JAUNES. 

Votre entreprise sera affichée comme suit avec votre approbation.

VEUILLEZ RÉGLER CE MONTANT 

CECI N’EST PAS UNE FACTURE
AVIS

SIGNATURE DE L’ANNONCEUR

NO DE RÉF. 2847369

Cochez ici si vous désirez que l’on vous retire 
de notre liste de distribution par télécopie.

L’utilisation 
frauduleuse du 
logo des «doigts qui 
marchent» ou une 
variation du nom 
«Pages Jaunes».

Seul Pages Jaunes 
peut utiliser ces 
marques de 
commerce au Canada.

Notre logo a une forme 
arrondie unique.

Une adresse 
provenant de 
l’étranger et 
aucune information 
sur la personne 
ressource (numéro 
de téléphone ou 
courriel).

Un numéro de 
compte ou de 
référence	fi	ctif.

Un «montant 
exigible» inférieur 
à	500	$	afi	n	
d’échapper à 
l’attention de la 
comptabilité.

Pages Jaunes ne 
sollicite jamais par 
télécopie.

Menace à l’effet 
que votre annonce 
sera supprimée.

La mention «CECI 
N’EST PAS UNE 
FACTURE».
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Logos authentiques vs logos frauduleux
Logos Pages Jaunes:
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PagesJaunes-Canada.com PagesJaunes-NOMPROVINCE.com
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numériques

et médias
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l’étranger et 
aucune information 
sur la personne 
ressource (numéro 
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pour le logo de Groupe Pages Jaunes:

PagesJaunes-Canada.com PagesJaunes-NOMPROVINCE.com

Solutions
numériques

et médias

Exemples de logos frauduleux, qui se font passer pour le logo de Groupe Pages Jaunes:

Logos authentiques vs logos frauduleux
Logos Groupe Pages Jaunes:

Exemples de logos frauduleux, qui se font passer 
pour le logo de Groupe Pages Jaunes:

PagesJaunes-Canada.com PagesJaunes-NOMPROVINCE.com

Voici quelques éléments qui font généralement partie d’une communication frauduleuse:

Nous devons recevoir un paiement d’ici 21 jours, autrement votre annonce sera supprimée.

INFORMATION SUR LE DÉPÔT DIRECT - Si vous joignez un chèque nul, ne remplissez pas cette section

Numéro de la succursale:

Numéro de compte:

Nom de l’institution financière:

Si vous ne pouvez joindre un chèque, veuillez inscrire le numéro d’un chèque personnel nul ici

VEUILLEZ 
JOINDRE 
UN CHÈQUE 
NUL ICI:

Les bordereaux de dépôts ne sont pas acceptés.     

HANLON & MAJEWSKI, INC
1789, RUE SAINTE-CATHERINE EST
MONTRÉAL, QC  H8P 1G9

eirogétac rap leunna xuaTeirogétac ed oNeirogétaC

6128296
LES MEILLEURES PAGES JAUNES 

SUITE 2
2689, RUE WOODBRIDGE 

LONDON, M3 4PH
ROYAUME-UNI

LES MEILLEURES 
PAGES JAUNES

SOLLICITATION POUR INSCRIPTION D’AFFAIRES

NOM ET ADRESSE COMMERCIALE CATÉGORIE TÉLÉPHONE

Selon nos dossiers, votre entreprise est classée comme suit :
Veuillez indiquer les catégories requises au moyen de

RETOURNER LA PARTIE INFÉRIEURE D’ICI LE 9/25/09 POUR RECEVOIR VOTRE INSCRIPTION 

NOM EN LETTRES MOULÉES

VOTRE INSCRIPTION GRATUITE SERA COMPRISE AVEC CHAQUE INSCRIPTION DANS LES PAGES 
JAUNES DE 225 $ FACTURÉE ANNUELLEMENT. LES CONDITIONS FIGURENT AU VERSO. CECI EST 
UNE SOLLICITATION NATIONALE POUR LES ANNONCES DE L’ANNUAIRE PAGES JAUNES. 

Votre entreprise sera affichée comme suit avec votre approbation.

VEUILLEZ RÉGLER CE MONTANT 

CECI N’EST PAS UNE FACTURE
AVIS

SIGNATURE DE L’ANNONCEUR

NO DE RÉF. 2847369

Cochez ici si vous désirez que l’on vous retire 
de notre liste de distribution par télécopie.

L’utilisation 
frauduleuse du 
logo des «doigts qui 
marchent» ou une 
variation du nom 
«Pages Jaunes».

Seul Pages Jaunes 
peut utiliser ces 
marques de 
commerce au Canada.

Notre logo a une forme 
arrondie unique.

Une adresse 
provenant de 
l’étranger et 
aucune information 
sur la personne 
ressource (numéro 
de téléphone ou 
courriel).

Un numéro de 
compte ou de 
référence	fi	ctif.

Un «montant 
exigible» inférieur 
à	500	$	afi	n	
d’échapper à 
l’attention de la 
comptabilité.

Pages Jaunes ne 
sollicite jamais par 
télécopie.

Menace à l’effet 
que votre annonce 
sera supprimée.

La mention «CECI 
N’EST PAS UNE 
FACTURE».

















Exemples de communications frauduleuses
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