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QUEL EST LE PRINCIPE DU PHISHING ?  

Le phishing (hameçonnage ou filoutage) est une tech-
nique par laquelle des personnes malveillantes se font 
passer pour de grandes sociétés ou des organismes 
financiers qui vous sont familiers en envoyant des mails 
frauduleux et récupèrent des mots de passe de 
comptes bancaires ou numéros de cartes de crédit 
pour détourner des fonds.  

Le principe du phishing est de récupérer des données 
personnelles sur internet. Le moyen utilisé est l’usurpa-
tion d’identité, adaptée au support numérique. L’escro-
querie repose le plus fréquemment sur la contrefaçon 
d’un site internet (celui d’une banque ou d’un mar-
chand en ligne). L’adresse URL du lien comprise dans le 
mail est également « masquée » afin de paraître au-
thentique. 

Des mails à connotation alarmiste ou d’autres alléguant 
d’un prétendu remboursement en faveur de l’inter-
naute sont ensuite massivement adressés. Ils semblent 
provenir d’une source de confiance (banque, CAF, im-
pôts, etc.) et invitent à se rendre sur une page de for-
mulaire afin de fournir des données personnelles et 
souvent à caractère financier. 

Ces informations sont ensuite récupérées par 
les phishers. Pendant toute la procédure, la victime 
croit avoir à faire à un site officiel d’un opérateur 

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

Votre expert-comptable de proximité   

qu’elle connaît. Les liens figurant sur la page internet du 
formulaire sont souvent inactifs. 
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Comment repérer une arnaque reçue dans votre mes-
sagerie ou votre boîte mail ? 

 Est-ce que le message/courriel vous est réellement 
destiné ? 

 Généralement, les messages malveillants sont 
envoyés à destination d’un grand nombre de 
cibles, ils ne sont pas ou peu personnalisés. 

 Le message évoque un dossier, une facture, un 
thème qui ne vous parle pas ? Il s’agit certaine-
ment d’un courriel malveillant. 

 Attention aux expéditeurs inconnus : soyez particu-
lièrement vigilants sur les courriels provenant d’une 
adresse électronique que vous ne connaissez pas ou 
qui ne fait pas partie de votre liste de contact. 

 Soyez attentif au niveau de langage du courriel : 
même si cela s’avère de moins en moins vrai, cer-
tains courriels malveillants ne sont pas correcte-
ment écrits. Si le message comporte des erreurs de 
frappe, des fautes d’orthographe ou des expressions 
inappropriées, c’est qu’il n’est pas l’œuvre d’un or-
ganisme crédible (banque, administration …). 

 Vérifiez les liens dans le courriel : avant de cliquer 
sur les éventuels liens, laissez votre souris dessus*. 
Apparaît alors le lien complet. Assurez-vous que ce 

COMMENT DETECTER UN MESSAGE MALVEIL-

LANT OU PHISHING  



AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   
EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

E
d
it
é
 s

u
r 

d
u

 p
a

p
ie

r 
re

c
y
c
lé

 

   AGORA SEA    AGORA SEA    AGORA SEA    Votre expertVotre expertVotre expert---comptable de proximité   comptable de proximité   comptable de proximité   www.agorawww.agorawww.agora---sea.frsea.frsea.fr   

lien est cohérent et pointe vers un site légitime. Ne 
faites pas confiance aux noms de domaine du type 
impots.gouvv.fr, impots.gouvfr.biz, infocaf.org au 
lieu de www.caf.fr.  

*A noter : cette manipulation est impossible à 
effectuer depuis un écran de smartphone. 

 Préférer saisir des informations personnelles 
(coordonnées bancaires, identifiants, etc.) sur des 
sites internet sécurisés : un cadenas apparaît dans 
le navigateur et l’adresse du site commence par 
HTTPS au lieu de HTTP. 

 Méfiez-vous des demandes étranges : posez-vous 
la question de la légitimité des demandes éven-
tuelles exprimées. Aucun organisme n’a le droit de 
vous demander votre code carte bleue, vos codes 
d’accès et mots de passe. Ne transmettez rien de 
confidentiel même sur demande d’une personne 
qui annonce faire partie de votre entourage. 

 Être vigilant lorsqu’un courriel demande des ac-
tions urgentes. 

 L’adresse de messagerie source n’est pas un cri-
tère fiable : une adresse de messagerie provenant 
d’un ami, de votre entreprise, d’un collaborateur 
peut facilement être usurpée. Seule une investiga-
tion poussée permet de confirmer ou non la source 
d’un courrier électronique. Si ce message semble 
provenir d'un ami - par exemple pour récupérer 
l'accès à son compte - contactez-le sur un autre 
canal pour vous assurer qu'il s'agit bien de lui ! 

Comment réagir ? 

Si vous avez un doute sur un message reçu, il y a de 
fortes chances que celui-ci ne soit pas légitime : 

 N’ouvrez surtout pas les pièces jointes, ne les trans-
férez pas et ne répondez-pas; 

 Si l'escroquerie que vous souhaitez signaler vous est 
parvenue par un spam (pourriel), rendez-vous 
sur www.signal-spam.fr;  

 Supprimez le message puis videz la corbeille; 

 S’il s’agit de votre compte de messagerie professionnel : 
transférez-le au service informatique et au responsable 
de la sécurité des systèmes d'information de votre en-
treprise pour vérification. Attendez leur réponse avant 
de supprimer le courrier électronique. 

Comment s’en prémunir ? 

 Utilisez un logiciel de filtre anti-pourriel ou activer 
l’option d’avertissement contre le filoutage présent 
sur la plupart des navigateurs. 

 Installez un anti-virus et mettez-le à jour. 

 Désactivez le volet de prévisualisation des messages. 

 Lisez vos messages en mode de texte brut. 

Si vous êtes victime d’une escroquerie en ligne ? 

Signalez les escroqueries auprès du site www.internet-
signalement.gouv.fr, la plateforme d’harmonisation, 
d’analyse de recoupement et d’orientation des signale-
ments. Pour s’informer sur les escroqueries ou pour signa-
ler un site internet ou un courriel d'escroqueries, un vol de 
coordonnées bancaires ou une tentative d’hameçonnage : 
contacter Info Escroqueries au 0811 02 02 17 (prix d'un 
appel local depuis un poste fixe ; ajouter 0.06 €/minute 
depuis un téléphone mobile). 

Rendez-vous sur cybermalveillance.gouv.fr , la plate-
forme nationale d’assistance aux victimes d’actes de 
cybermalveillance. Que vous soyez un particulier, une 
entreprise ou une administration, retrouvez : 

 des conseils / vidéos pour sensibiliser votre entou-
rage professionnel ou personnel, 

 des services de proximité en cas de dommages cau-
sés par une attaque informatique. 

Source : CNIL 

Une info ? Un conseil ? Contactez-nous à info@agora-
sea.fr 


