
Programmes de la SBA - Alertes aux 
escroqueries et aux fraudes 

Du Bureau de l’Inspecteur général 

Méfiez-vous des escroqueries et des fraudes 

Le Bureau de l’Inspecteur général reconnaît que nous sommes confrontés à une 
situation sans précédent et alerte le public sur les fraudes potentielles liées aux 
programmes de relance économique proposés par la Small Business 
Administration (SBA) des États-Unis en réponse à la pandémie du nouveau 
coronavirus (COVID-19). Administration des petites entreprises en réponse à la 
pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).  La loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, 
and Economic Security Act), la plus importante loi d’aide financière à ce jour, 
comprend des dispositions visant à aider les petites entreprises. Les fraudeurs ont 
déjà commencé à cibler les propriétaires de petites entreprises en ces temps 
économiquement difficiles.  Soyez vigilant(e) et méfiez-vous des tentatives 
d’hameçonnage et de fraude sur les subventions et les prêts. 

Escroqueries et fraudes 

Subventions 

o La SBA communique uniquement à partir d’adresses e-mail se terminant par
@sba.gov. Si vous êtes contacté(e) de manière proactive par une personne
prétendant travailler pour la SBA, mais qui n’utilise pas d’adresse e-mail officielle
de la SBA, soupçonnez une fraude.

Prêts 

o Si vous êtes contacté(e) par une personne qui vous promet d’obtenir l’approbation
d’un prêt de la SBA, mais qui exige un paiement initial ou vous propose un prêt
relais à taux d’intérêt élevé dans l’intervalle, soupçonnez une fraude.

o La SBA limite les frais qu’un courtier peut facturer à un emprunteur à 3 % pour
les prêts de 50 000 $ ou moins, et à 2 % pour les prêts de 50 000 $ à 1 000 000 $
avec un supplément de 0,25 % pour les montants supérieurs à
1 000 000 $.  Toute tentative de faire payer des frais supérieurs est inappropriée.
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o Si vous avez une question sur l’obtention d’un prêt de secours de la SBA, appelez 
le 800-659-2955 ou envoyez un courrier électronique à l’adresse 
disastercustomerservice@sba.gov. 

o Si vous avez des questions sur d’autres produits de prêt de la SBA, appelez le 
service téléphonique de la SBA au 800-827-5722 ou envoyez un courrier 
électronique à l’adresse answerdesk@sba.gov. 

Hameçonnage 

o Si vous avez déposé une demande de prêt auprès de la SBA et que vous recevez 
un courrier électronique demandant des IIP, assurez-vous que le numéro de 
demande référencé correspond au numéro de demande réel. 

o Faites attention aux tentatives d’hameçonnage/d’escroquerie utilisant le logo de 
la SBA.  Il peut s’agir de tentatives pour obtenir des informations d’identification 
personnelle (IIP) vous concernant, pour obtenir un accès à un compte bancaire 
personnel ou pour installer un logiciel de rançon/malveillant sur votre 
ordinateur. 

o Toute communication de la SBA par courrier électronique proviendra de comptes 
se terminant par sba.gov. 

o La présence d’un logo de la SBA sur une page Web ne garantit pas que les 
informations sont exactes ou approuvées par la SBA.  Veuillez recouper toutes les 
informations que vous recevez avec les informations disponibles sur 
www.sba.gov. 

Signalez les fraudes 

Signalez tout soupçon de fraude via la ligne directe du Bureau de l’inspecteur général 
au 800-767-0385 ou en ligne à l’adresse suivante : https://www.sba.gov/about-
sba/oversight-advocacy/office-inspector-general/office-inspector-general-hotline. 
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