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Paiement en ligne : Les 07 conseils pour éviter les risques de piratage ! 

 
 

 
 

La France compte plus de 200 000 sites marchands sur internet. 
 

Un nombre qui a été multiplié par 10 en dix ans. 
 

Si dans une grande majorité de cas les achats sur internet se déroulent sans incident, certains fraudeurs 
profitent des achats en ligne pour pirater les comptes bancaires des consommateurs et réaliser à leur insu 
des opérations frauduleuses.  
 

Voici nos conseils pour réaliser vos achats en toute sécurité. 
 

1. Choisissez la double sécurité avec votre banque 
 

Deux précautions valant mieux qu'une, utilisez les doubles sécurités de paiement proposées désormais par la plupart 
des banques. 
 

Outre le traditionnel cryptogramme visuel (généralement un code à trois chiffres situé derrière votre carte), il vous est 
possible de valider votre paiement en ligne par une seconde étape. Généralement en rentrant un code qui est envoyé 
par votre banque juste après le paiement. 
 

Il s'agit la plupart du temps d'un code envoyé par SMS que vous devez renseigner pour confirmer votre commande. 
Parfois également, vous devez ouvrir l'application de votre banque sur votre smartphone pour valider la transaction. 
 
 

Connaissez-vous les cartes bancaires virtuelles ? 
 

Certaines banques proposent un service - généralement gratuit - de « carte bancaire virtuelle » ou « e-carte bleue » 
pour les achats en ligne. 
 

Le principe est simple : afin de réaliser un achat en ligne, la banque met à votre disposition une carte bancaire 
dématérialisée que vous n'utilisez que pour cet achat.  
Comme une carte classique, elle comporte un numéro de carte bancaire, un code de vérification (CVV) et une date 
d’expiration.  
 

Cette carte n'étant générée que pour un achat unique, cela permet de limiter fortement les risques de piratage. 
Si vous êtes intéressé par ce service, renseignez-vous auprès de votre banque pour en connaitre les modalités. 
 

2. Vérifiez que la page est bien sécurisée 
• Il est vivement recommandé de faire vos achats sur un site web disposant d’une sécurité « https » : en effet, il 

existe deux types de sites internet.  
Ceux dont l'adresse commence par « http:// » et ceux dont l'adresse commence par « https:// ».  
 

Évitez de faire vos achats sur les sites en « http:// » et ne créez par un compte sur un site lorsque l'url 
commence par « http:// » car les informations (mot de passe, informations personnelles, informations 
bancaires, etc.) peuvent être interceptées par des tiers (attention, cette condition est nécessaire, mais pas 
suffisante). 
 

• Par ailleurs, ne partagez jamais des informations personnelles (mot de passe par exemple) : aucun site fiable 
ne vous demande ce type d'informations. 
 

3. Prenez garde aux sites inconnus et aux offres trop alléchantes 
 

Certaines offres sont parfois trop alléchantes pour être vraies. 
• Ne craquez pas sur de prétendues bonnes affaires sans avoir vérifié la réputation du site auparavant. 

 

• Lisez les notes et avis de consommateurs. 
 

• Méfiez-vous des sites qui proposent un prix nettement plus bas que leurs concurrents. 
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4. Évitez d'enregistrer vos coordonnées bancaires 
 

Réfléchissez-y à deux fois avant de garder en mémoire votre numéro de carte sur votre téléphone ou votre ordinateur.  
Certaines applications et certains navigateurs internet vous proposent d'enregistrer vos coordonnées pour ne pas avoir 
à les retaper ultérieurement. 
Une méthode déconseillée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) : « ces terminaux ne 
sont pas nécessairement conçus pour garantir une sécurité optimale des données bancaires ». 
 

5. Méfiez-vous des réseaux Wifi publics 
 

Pas de précipitation pour faire vos achats. 
• Si vous êtes connecté à un Wifi public, dans un café, un hôtel ou une gare par exemple, mieux vaut ne pas 

rentrer votre numéro de carte. 
 

En effet, la Cnil met en garde : « Un éventuel pirate peut saisir l'occasion d'un WiFi mal chiffré pour (...) 
intercepter certaines de vos données ». 
 
 

• Attendez d'être plus à l'abri, sur un réseau privé. 
 

6. Assurez votre sécurité numérique globale 
 

Au-delà même de la nécessaire vigilance dont vous devez faire preuve au moment de vos achats en ligne, être vigilant 
concernant votre sécurité numérique au quotidien vous permettra de sécuriser d'autant plus vos paiements.  
 

À ce titre, le respect de quelques conseils de base peut être utile : 
 

• Sécurisez votre terminal informatique : mettez à jour régulièrement vos équipements, utilisez un anti-virus et 
un pare-feu, sécurisez votre accès au wifi, etc. 
 

• Consultez régulièrement votre compte bancaire en ligne : afin de vérifier qu'aucune transaction douteuse n'a 
été réalisée. 
 

• Sécurisez vos mots de passe : variez-les, réservez chacun d'entre eux à un usage unique et créez des mots 
de passe qui remplissent toutes les conditions de sécurité (utilisez des caractères spéciaux, au moins une 
majuscule, un chiffre...). 
 

• Utilisez votre messagerie de façon sécurisée : lisez attentivement les informations contenues dans les 
courriels, ne cliquez pas sur les pièces jointes ou sur les liens qui paraissent douteux, etc. 
 

7. En cas d'incident, contactez d'abord votre banque   

• Si vous constatez avoir été piraté suite à un achat en ligne, contactez tout d'abord votre banque pour faire 
opposition sur votre carte bancaire et pour ensuite demander le remboursement des opérations frauduleuses 
ou demander l’attribution d’une nouvelle carte bancaire. 
 

• L'opposition sur votre carte bancaire peut également être réalisée via le service interbancaire d'opposition à 
carte bancaire 0 892 705 705 (ouvert 7 jours/7 et 24h/24), numéro surtaxé : coût d'un appel vers un numéro 
fixe + 0,34 € TTC/min, depuis un téléphone fixe ou mobile. 
 

• Vous pouvez ensuite signaler ce piratage sur Perceval, la plateforme de signalement des fraudes à la carte 
bancaire. 
 

 

 
 

 

      Source : Bercy Infos, le 16/01/2023 - Achats sur internet  
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Nouvelle obligation de déclaration pour les propriétaires d’un bien immobilier en 2023 
 
 

Tous les propriétaires sont soumis à une nouvelle obligation déclarative en 2023. À partir du 1er janvier et 
jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les propriétaires de biens immobiliers à usage d’habitation, particuliers et 
entreprises, doivent déclarer l'occupation de leurs logements sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du 
site impots.gouv.fr.  
 

La taxe d’habitation est supprimée pour les résidences principales à partir de 2023.  
 

Afin de déterminer précisément les propriétaires encore redevables de la taxe d’habitation (résidence secondaire, 
logement locatif) ou de la taxe sur les logements vacants, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) 
demande à tous les propriétaires d’une résidence principale, secondaire ou d’un logement loué, d’effectuer une 
déclaration supplémentaire à l’administration fiscale avant le 1er juillet 2023.  
 

Cette nouvelle déclaration d’occupation des logements à effectuer par les propriétaires est prévue par la loi de 
finances pour 2020. D’après la DGFIP, 34 millions de propriétaires sont concernés pour 73 millions de locaux à usage 
d’habitation en France. 
 

Qui est concerné ? 
Cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage 
d’habitation : Propriétaire indivis ; Usufruitiers ; Sociétés civiles immobilières (SCI). 
 

Comment effectuer la déclaration de ses biens immobiliers ? 
Tous les propriétaires, particuliers ou personnes morales, d'une résidence principale, secondaire, d'un bien 
locatif ou vacant, doivent pour chacun de leurs locaux, indiquer à quel titre ils les occupent et, s’ils ne les 
occupent pas eux-mêmes, déclarer l'identité des occupants et la période d’occupation à compter du 1er  
janvier 2023. 
 

Cette déclaration est à réaliser en ligne, sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » à partir de votre 
espace personnel ou professionnel du site impots.gouv.fr impérativement avant le 1er juillet 2023. 
 

Pour ce faire, connectez-vous à votre espace personnel ou professionnel sur le site « impots.gouv » avec votre 
numéro fiscal et votre mot de passe et allez dans l’onglet « Biens immobiliers » pour effectuer pour chacun de vos 
biens une déclaration d'occupation (résidence principale, résidence secondaire, local loué, local occupé à titre gratuit, 
local vacant) et de loyer mensuel (facultatif). 
 

Consultez les informations qui sont à déclarer via le nouveau service en ligne « Gérer mes biens immobiliers ». 
Pour faciliter cette nouvelle démarche déclarative, les données d’occupation connues des services fiscaux seront pré-
affichées. 
 

Par la suite, seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration. 
 

À savoir : En cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de déclaration incomplète, une amende d’un montant 
forfaitaire de 150 € par local pourra être appliquée. 
 

À noter : En cas de question ou de difficulté pour effectuer la déclaration, vous pouvez contacter : 
 

• le numéro d’assistance des usagers particuliers au 0 809 401 401 (numéro non surtaxé) ; 
 

• le service des impôts, via la messagerie sécurisée, (choisissez le formulaire «  J’ai une question sur le service 
Biens immobiliers » ou via les coordonnées figurant dans la rubrique « Contact et RDV ». 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 26/01/2023 

 
Impossible de nier une infraction : Lorsque le contrat de location ne prévoit pas d’autre conducteur ! 
 

 
 

Il n'est pas possible de nier être l'auteur d'une infraction lorsque le contrat de location d’un véhicule ne prévoit 
pas d'autre conducteur, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2022. 
 

Un conducteur repéré, au volant d’un véhicule de location, avec un téléphone tenu en main niait être l’auteur de 
l'infraction. Il affirmait qu’il n’y avait pas eu d’identification formelle du conducteur, l’infraction étant relevée sans 
intervention immédiate des forces de l'ordre.  
 

Pour lui, un simple contrat privé n'avait pas de valeur suffisante, en l’absence de tout autre élément objectif. 
 

Mais la Cour de cassation rappelle qu’il s'est engagé, sur le contrat de location, à être le seul conducteur du véhicule 
pour l’exercice de son activité de chauffeur de taxi.  
 

Il ne pouvait pas confier le volant à un autre conducteur, sans l'accord express du loueur. Le juge y voit la preuve de sa 
particulière mauvaise foi, personne d'autre que lui n'étant autorisé à conduire ce véhicule. 
 

Le conducteur ne peut donc pas contester être l'auteur de l'infraction, son pourvoi devant la Cour de cassation a été 
rejeté. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 24/01/2023 
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Impôts 2023 : Les plafonds de déduction des pensions alimentaires. 
 

 
 

Vous versez une pension alimentaire à votre enfant majeur ? Vous aidez un parent ou grand-parent dans le 
besoin ? Les montants de la déduction maximale des pensions alimentaires versées à un enfant majeur ou à 
un parent dans le besoin ont été mis à jour pour la déclaration d'impôt 2023 (revenus de l'année 2022).  
Le montant de la déduction maximale est revalorisé de 5,4 %. 
 

Vous pouvez déduire de votre revenu global la pension alimentaire que vous versez à un enfant majeur, quel que soit 
son âge, s'il n'est pas rattaché à votre foyer fiscal pour l'impôt sur le revenu et que ses revenus sont insuffisants.  
 

Vous pouvez également déduire de vos revenus une pension alimentaire destinée à un ascendant (parent, grand-
parent, arrière-grand-parent) dans le besoin et envers lequel vous avez une obligation alimentaire. 
 

On vous indique le montant de la déduction maximale des pensions alimentaires versées à un enfant majeur ou à un 
parent dans le besoin pour la déclaration 2023 des revenus de 2022 qui ouvrira début avril 2023. Ces plafonds de 
déduction ont été mis à jour à l'article 2 de la loi de finances pour 2023. 
 

Pension alimentaire versée à un enfant majeur 
 

Si l'enfant est domicilié chez vous 
Pour la déclaration 2023 des revenus perçus en 2022, vous pouvez déduire la somme forfaitaire de 3 786 € par enfant 
au titre du logement et de la nourriture. Aucun justificatif n'est nécessaire. 
 

D'autres dépenses, comme les frais de scolarité ou de santé, peuvent être déduites pour leur montant réel et avec 
justificatifs, la déduction totale est limitée à 6 368 € par enfant (6 042 € en 2022). 
 

Si l'enfant n'est pas hébergé toute l'année, le calcul se fera au prorata du nombre de mois concernés. 
 

Si l'enfant ne vit pas chez vous 
Vous pouvez déduire les dépenses engagées pour sa scolarité, sa nourriture, sa santé ou son loyer. Le plafond de 
déduction est fixé à 6 368 € par enfant.  
Vous devez conserver tous les justificatifs des dépenses, ils peuvent vous être demandés par l'administration fiscale. 
 

À savoir : Dans ces deux situations, le montant de la déduction est doublé si votre enfant est marié, pacsé ou chargé 
de famille et qu'il contribue seul à ses besoins (7 572 € et 12 736 € maximum). De son côté, votre enfant doit déclarer 
la pension alimentaire qu'il reçoit sur sa déclaration d'impôt. 
 

Pension alimentaire versée à un parent ascendant dans le besoin 
Si vous hébergez un ascendant (parent, grand-parent ou arrière-grand-parent) dans le besoin, vous pouvez déduire la 
somme forfaitaire de 3 786 € au titre du logement et de la nourriture. 
 

Si votre parent hébergé a plus de 75 ans, la déduction forfaitaire de ces avantages en nature (logement et nourriture) 
est admise lorsque ses ressources ne dépassent pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'Allocation de 
solidarité aux personnes âgées (Aspa), soit 11 441,49 € par an pour une personne seule ou 17 762,96 € pour un 
couple. 
 

Si vous versez à votre parent une pension au titre de l'obligation alimentaire, vous pouvez déduire le montant intégral 
de cette pension, à condition de pouvoir justifier vos versements (relevés bancaires...) et la réalité des dépenses 
effectivement supportées (factures...). 
 

À savoir : Le simulateur de calcul de l'impôt 2023 sur les revenus 2022 est en ligne. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 20/01/2023 
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Arrêts maladie : Le montant maximal des indemnités journalières en 2023. 
 

 
 

Si vous avez un arrêt de travail, savez-vous que la perte de vos revenus est compensée par des indemnités 
journalières versées par votre caisse d'Assurance maladie ?  
Suite à la hausse du Smic intervenue le 1er janvier 2023, ces indemnités ont été revalorisées.  
 

Comment sont calculées les indemnités journalières et quels sont les nouveaux montants en 2023 ?  
 

En cas d'arrêt de travail, et sous réserve de respecter les conditions pour en bénéficier, vous recevez des indemnités 
journalières (IJ) versées par l'Assurance maladie.  
 

Elles sont dues pour chaque jour calendaire d'arrêt de travail et versées tous les 14 jours.  
 

Pour les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, les professions libérales, il faut compter un délai de 
carence de 3 jours en début d'arrêt.  
 

Pour les agents de la Fonction publique, l'arrêt de travail fait l'objet d'un jour de carence non rémunéré. 
 

Les indemnités journalières couvrent les arrêts de travail intervenant dans les situations suivantes : 
 

• Maladie, professionnelle ou non professionnelle ; 
 

• Accident du travail (dont accident de trajet) ; 
 

• Maternité ; 
 

• Paternité ; 
 

• Adoption ; 
 

• Deuil. 
 

À noter : Si l'employeur a opté pour le maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, c'est lui qui reçoit les indemnités de 
la Caisse primaire d'assurance maladie et le salaire est versé à l'employé dans son intégralité. 
 

Montant des indemnités journalières en 2023 
Les indemnités journalières sont composées d'un montant de base représentant 50 % du salaire journalier de base du 
salarié (dans certaines situations, jusqu'à 66,66 %).  
Ce montant est limité par un plafond établi chaque année en fonction du Smic. 
 

Pour le cas général d'indemnité d'arrêt maladie : 
Le salaire retenu pour le calcul de l'indemnité journalière est limité à 1,8 fois le Smic mensuel. Cela correspond, à 
compter du 1er janvier 2023, à un salaire de 3 076,71 € bruts et à une indemnité journalière maximale de 50,58 € bruts. 
 

Pour les autres cas : 
 

• Indemnité journalière maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption, deuil : 95,22 €/jour avant déduction 
des 21 % de charges (CSG et CRDS). 
 

• Indemnité accident du travail/maladie professionnelle : 220,14 €/ jusqu'au 28e jour ; 293,51 €/ jour à partir du 
29e jour d'arrêt de travail. 

 

Pour calculer le montant des indemnités journalières auxquelles vous avez droit, consultez la fiche de Service-
Public.fr « Arrêt maladie : indemnités journalières versées au salarié ». 
 

Rappel : En cas d'arrêt de travail, le salarié perçoit : 
 

• des indemnités journalières versées par l'Assurance maladie ; 
 

• un éventuel complément de salaire qui peut être prévu par la convention collective et selon la situation du 
salarié, permettant d'atteindre au maximum 100 % du salaire initial. 
 

À savoir : Si une augmentation générale des salaires a lieu dans l'entreprise durant la durée de l'arrêt de travail, et si 
celui-ci se prolonge au-delà de 3 mois, le montant de l'indemnité journalière peut être revalorisé. 

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 24/01/2023 
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Un nouveau téléservice pour déposer vos documents sur Améli 
 

 
 

Pour mieux vous informer sur l’évolution de votre dossier et accélérer le traitement de vos demandes, 
l'Assurance maladie proposera en 2023 un nouveau téléservice pour déposer dans votre compte un justificatif 
manquant.  
 

Afin d'optimiser et d'accélérer le traitement des demandes, un nouveau téléservice dans votre compte Ameli va être 
mis en place par l'Assurance maladie courant 2023.  
Vous pourrez notamment déposer en quelques clics tout justificatif manquant à votre dossier. L'assuré sera averti par 
mail pour qu'il dépose ses documents. 
 

Attention :  
Il est important d’indiquer sur Ameli une adresse mail à jour sans quoi vous ne recevrez pas les notifications. 
Si l'adresse mail associée au compte n'est plus valide, appelez le 36 46 (service gratuit + coût d'un appel local), un 
téléconseiller de l'Assurance maladie vous renseignera. 
 

Un panel de services avec l'appli Compte ameli 
Sur Ameli, vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte avec votre numéro de sécurité sociale et votre 
code personnel, ou de créer un compte si vous n'en avez pas. 
 

L'application Compte ameli est également disponible sur smartphone et tablette et propose d'ores et déjà gratuitement 
différents services pratiques pour simplifier vos démarches. 
 Vous pouvez : 

• commander votre carte Vitale ; 
 

• déclarer la perte ou le vol de votre carte Vitale ; 
 

• modifier vos coordonnées bancaires ou postales ; 
 

• suivre vos paiements n'importe où et à n'importe quel moment ; 
 

• demander ou renouveler votre complémentaire santé solidaire (rubrique « Effectuer une démarche », « Faire 
une demande de Complémentaire santé solidaire ») ; 
 

• demander une carte européenne d'assurance maladie (CEAM) (page « Vacances à l'étranger : votre prise en 
charge ») ; 
 

• déclarer une naissance. 
 

Rappel : La Complémentaire santé solidaire est une aide spécifique pour payer vos dépenses de santé si vos 
ressources sont modestes. Elle peut couvrir l'ensemble du foyer.   
 

À noter : L'application Compte ameli est disponible sur iPhone et sur Android. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 20/01/2023 

 
 

 


