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COMMENT SE PROTégER

du phishing ?

Le Phishing est une forme d’escroquerie en ligne. 
Il consiste à manipuler un internaute pour obtenir 
des informations confidentielles comme des coor-
données bancaires ou des codes d’accès à un ser-
vice (messagerie, boutique en ligne…).
Ce terme résulte de la contraction des mots an-
glais phreaking (activité de détournement télépho-
nique) et fishing (pêche). On parle d’hameçonnage 
en français. Par extension, un phisher désigne 
l’émetteur du phishing. 

Cette notice explique comment procèdent les pirates 
informatiques et comment se prémunir du phishing.

QU’EST CE QUE LE PHISHING ?

USURPATION D’IDENTITé

Il s’agit d’un email non sollicité (un spam) repo-
sant sur la crédulité du destinataire.
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Pour aller plus loin

Le phisher usurpe l’identité d’une organisation 
très connue comme une banque, Visa, Paypal, 
Ebay ou une messagerie électronique (Hotmail, 
Yahoo !,…). L’email envoyé affiche en général le 
logo de cette organisation en entête.

UNE DEMANDE URGENTE

Dans le message, il est demandé au destinataire 
de fournir des informations personnelles sous un 
faux prétexte. Très souvent cette demande revêt 
un caractère urgent et suscite soit l’envie (pro-
messe d’une somme d’argent), soit la peur (som-
me à dépenser, conséquences désagréables) du 
destinataire. 
En septembre 2009, plusieurs personnes ont été 
victimes d’un phishing promettant un rembour-
sement d’une partie de leurs impôts par le Mi-
nistère du Budget en l’échange d’un numéro de 
carte bancaire.
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Voici les demandes les plus fréquentes dans le phishing :
 � Changer un mot de passe
 � Confirmer des informations personnelles
 � Réactiver un compte
 � Permettre une mise à jour de sécurité

UN SITE FANTôME

Ces emails frauduleux contiennent généralement un lien 
renvoyant vers un site Internet imitant celui de l’organi-
sation dont l’identité a été usurpée. L’interface, la charte 
graphique, la typographie, les noms et l’enchaînement 
des pages sont identiques. 

Même l’URL vise à tromper l’internaute : 
https://www.lc1.fr (le second L est le chiffre 1)
C’est sur ces sites fantômes que la victime est invitée à 
saisir les informations demandées dans l’email.

R E M A R Q U E

Sur certains de ces sites, l’URL est dissimulé. On ap-
pelle cela de l’URL Cloaking.

UTILISATION DES DONNéES COLLECTéES

Les données saisies par l’internaute sont envoyées au 
pirate informatique. 
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Bonjour Cher Client Credit Mutuel: 

Dans le cadre de nos mesures de securite, nous contrфlons regulierement les activites en cours dans le systeme Credit Mutuel. Au cours d’une 
recente verification, nous avons relevй un problиme sur votre compte. 

Lors d’une etude de votre compte, nous nous sommes rendu compte que nous avions besoin d’informations supplementaires pour vous 
fournir un service securisй. 

Cliquer ici pour verifier votre compte

Nous vous remercions de l’attention immediate que vous voudrez porter а cette question. Nous esperons que vous comprendrez qu’il s’agit 
d’une mesure de securitй destinee а vous proteger et а proteger votre compte. Nous vous prions de nous excuser pour la gкne occasionnee. 

Cordialement, 
Crйdit Mutuel Email ID: 5138-8872 
Departement de l’examen des comptes de Credit Mutuel. 
Le Corp Copyright 1999-2009. Tous droits reserves.

Exemple de phishing Crédit Mutuel

SAS OVH - http://www. ovh.com
2 rue Kellermann
BP 80157
59100 Roubaix

Bonjour,
Votre compte chez OVH vient d’être bloqué suite a plusieurs tentative de connexion
Veuillez suivre les étapes.
1. Cliquez ici
2. Connecté vous
3. Suivez les étapes
4. Votre compte est en cours de validation
Cordialement,

Support Client OVH
Support Technique : 08.99.70.17.61 ( 1.349 Euro/appel + 0.337 Euro/min)
Support Commercial : 08.20.32.03.63 (Numéro Indigo 0.118 Euro/min)

Exemple de phishing OVH

www.ene.fr |
www.ene.fr
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Leur utilisation est ensuite très rapide avant que la su-
percherie ne soit découverte : achats sur Internet, créa-
tion de faux papiers, récupération d’informations inté-
ressantes sur les messageries, etc.

COMMENT SE PROTéGER ?

Face à ce type d’arnaque, plusieurs mesures peuvent 
être prises dans l’entreprise. Aucune n’est efficace à 
100% mais  leur cumul réduit les risques.

          METTRE EN PLACE DES OUTILS

 � Installer et mettre à jour des logiciels anti-spam1 et 
un pare-feu2 

 � Utiliser le filtre des navigateurs internet : la plupart 
d’entre eux proposent une fonctionnalité d’avertis-
sement contre le phishing. Leurs principes peuvent 
être différents (liste noire, liste blanche, mot clé…) et 
sans être parfaites, ces fonctions aident à maintenir 
la vigilance de l’utilisateur. 
(Exemple ci-dessus)

          ADOPTER DE BONS RéFLEXES

Le meilleur moyen de se protéger du phishing reste en-
core la connaissance de quelques règles de sécurité 
qu’il ne faut pas hésiter à diffuser largement dans l’en-
treprise.

 � Etre critique vis à vis de l’email reçu : est-il normal 
que je reçoive un message de cet émetteur ? Le 
contenu du message est-il conforme à ce que je peux 
attendre de cet émetteur ? Les éventuelles actions 
demandées sont-elles légitimes, sans danger et en 
cohérence avec les deux points précédents ?

 � Ne jamais divulguer d’informations confidentielles en 
réponse à un e-mail, même si celui-ci semble prove-
nir d’une organisation reconnue. Les organisations 
légitimes ne demandent jamais d’information per-
sonnelle ou sensible par retour de mail. En cas de 
doute, contacter directement l’organisation par un 
autre moyen de communication

 � Ne pas saisir directement des informations person-
nelles dans des formulaires reçus par e-mail

 � Être vigilant lorsqu’un e-mail demande des actions 
urgentes

 � Si l’email émane d’un organisme reconnu, regarder 
si il ne comprend pas un nombre anormal de fautes 
de frappes

 � Vérifier que la page web est sécurisée au moment de 
saisir des données confidentielles. Pour cela, vérifier :

 o Que l’URL de la page commence par https
 o Qu’un cadenas fermé est présent en haut ou 
en bas de la page 

 o Qu’en cliquant sur ce cadenas on peut afficher 
le certificat assurant que la page est cryptée
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Exemple d’alerte au phishing par Google Toolbar
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Exemple de certificat valide On peut constater que le propriétaire du site est bien 
le Crédit Mutuel et que le certificat a été délivré par un 
organisme de certification.

POUR ALLER PLUS LOIN

 � Hoaxbuster
http://www.hoaxbuster.com
Ce site recence les phishings les plus couramment uti-
lisés. Il suffit de copier-coller le contenu de votre email 
pour savoir si le site a identifié le message comme frau-
duleux. 

 � Portail de la sécurité de l’information édité 
par l’Etat luxembourgeois

http://www.cases.public.lu/fr/pratique/solutions/
phishing_test/index.php
Testez si vous arriveriez à détecter un phishing
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