
 
 
 
 

 

Western Union réaffirme son engagement contre les arnaques 
et annonce le lancement d’un nouvel espace web dédié à la 

protection des consommateurs en France 
 

Paris, le 3 mars 2014 – Western Union (NYSE : WU), un leader des services de transfert d’argent dans le 
monde, annonce le lancement sur son site internet français d’un portail dédié à la protection des 
consommateurs, accessible à l’adresse http://www.westernunion.fr/fr/consumer-protection. 

Cette initiative s’inscrit dans la logique de l’effort permanent de lutte contre les arnaques mené par Western 
Union partout dans le monde, et a pour objectif de renforcer la pédagogie et l’information auprès des 
consommateurs pour qu’ils soient à même de se prémunir contre d’éventuelles tentatives malveillantes sur 
internet. 

Le site comprend plusieurs rubriques d’information listant notamment  les typologies d’arnaques les plus 
fréquentes, ainsi que les indices permettant de les démasquer. Un second volet du site est consacré aux 
moyens d’action dont disposent les utilisateurs s’ils pensent avoir été victimes d’une arnaque, et en particulier 
l’assistance téléphonique dédiée mise en place par Western Union, et l’adresse e-mail à laquelle faire suivre 
tout e-mail suspect :  

08 05 98 00 74 
spoof@westernunion.com 

 

Quelques exemples de conseils 
 

- N'envoyez jamais de l'argent à des personnes 
que vous ne connaissez pas personnellement 
ou auxquelles vous ne faites pas confiance 

- Ne réalisez jamais un transfert d’argent pour 
régler des achats effectués sur internet 

- N'envoyez jamais de l'argent pour payer des 
taxes ou des frais sur des gains remportés 
dans le cadre d'une loterie ou d'un concours 

 

Le centre d’informations de Western Union – www.westernunion.fr/fr/consumer-protection 

--- 
A propos de Western Union 
 
La société Western Union (NYSE : WU) est un leader dans les services de paiement à travers le monde. Avec ses 
services de paiement Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil et Western Union Business Solutions, Western Union propose aux 
particuliers et aux entreprises des services rapides, fiables et pratiques pour envoyer et recevoir de l'argent partout dans 
le monde, pour réaliser des paiements et passer des ordres de paiement. Au 31 décembre 2013, les services Western 
Union, Vigo et Orlandi Valuta étaient disponibles dans un réseau de plus de 500 000 points de vente répartis dans 200 
pays et territoires ainsi que  plus de 100 000 distributeurs automatiques de billets. En 2013, Western Union a réalisé 242 
millions de transactions de particulier à particulier à travers le monde, transférant 82 milliards de dollars entre particuliers 
et 459 millions de dollars entre professionnels.  
Pour plus d'informations sur Western Union : www.westernunion.com 
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