
LA FRAUDE PAR E-MAIL 
SOUS LA LOUPE
ÉTUDE MONDIALE
Le piratage de la messagerie en entreprise est, à l'heure 
actuelle, l'une des cybermenaces les plus graves pour 
les entreprises. Ces attaques très ciblées envoient peu 
de messages et exploitent les utilisateurs plutôt que les 
technologies pour voler de l'argent et des informations 
métier de valeur.

L'étude de Proofpoint menée auprès de 
2 250 décideurs informatiques aux États-Unis, 
au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et 
en Australie a permis de dégager plusieurs 
observations : 

Les attaques lancées contre les 
entreprises sont plus nombreuses 

et plus fréquentes :

Au cours des deux dernières 
années, 75 % des entreprises 
ont été victimes d'au moins une 
fraude par e-mail. 

Plus de deux sur cinq (41 %) 
ont déclaré avoir été la cible 
de plusieurs attaques.

Et 77 % des répondants craignent 
que leur société ne soit visée par 
une fraude par e-mail au cours 
des 12 prochains mois.
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D'après notre enquête, 
les départements les plus 
exposés à la fraude par 

e-mail sont les suivants :

Aujourd'hui, N'IMPORTE QUEL employé de l'entreprise est 
une cible potentielle et l'on a recensé plus de dix identités 

usurpées par entreprise au 4e trimestre 2017.

Pour les entreprises victimes d'une attaque 
au cours des deux dernières années, la fraude 

par e-mail a eu les effets suivants :

Interruption des 
services et perturbation 

des activités

56 % 

Perte 
d'argent

33 %
Licenciement 
de personnel

24 %
… ET EST DÉSORMAIS CONSIDÉRÉE COMME 

UN RISQUE MAJEUR POUR L'ENTREPRISE

82 %
des répondants reconnaissent 
que la menace préoccupe 
les membres du conseil 
d'administration et de 
la direction.

59 %
des répondants 
considèrent la fraude par 
e-mail comme l'un des 
premiers risques de 
sécurité pour l'entreprise.
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Pour tenter de résoudre ce problème grandissant...

OBSTACLES RENCONTRÉS AU MOMENT DE DÉJOUER 
LES TENTATIVES DE FRAUDE PAR E-MAIL :

57 % ont mis en place un programme de 

sensibilisation des utilisateurs aux 

dangers du phishing.

43 % ont mis en œuvre un mécanisme 

d'authentification des e-mails.

48 %
 

ont créé des politiques à l'intention 

des tiers pour protéger leur chaîne 

d'approvisionnement.

23 % ont souscrit une cyberassurance.

41 %
Manque de 

compréhension 
technique

 

36 %
Budget limité

32 %
Complexité technique 

de l'écosystème 
de messagerie

32 %
Méconnaissance 

du problème

30 %
Manque de soutien 

des dirigeants 
pour le projet

DISPOSEZ-VOUS DES MOYENS NÉCESSAIRES POUR 
PRÉVENIR LA FRAUDE PAR E-MAIL ?

Téléchargez notre rapport complet 
« La fraude par e-mail sous la loupe » ici :  

https://www.proofpoint.com/fr/resources/white-papers/
understanding-email-fraud-global-survey

Pour en savoir plus sur la fraude par e-mail et les 
solutions possibles pour s'en protéger, consultez 

la page : www.proofpoint.com/fr/emailfraud

LA FRAUDE PAR E-MAIL EXPLOSE

LES CYBERCRIMINELS S'ATTAQUENT 
À TOUS LES ÉCHELONS DE L'ENTREPRISE

LA FRAUDE PAR E-MAIL A UN IMPACT 
CONSIDÉRABLE SUR LES VICTIMES...

LES RÉPONSES DES ENTREPRISES

0218-016

https://www.proofpoint.com/fr/resources/white-papers/understanding-email-fraud-global-survey
https://www.proofpoint.com/fr/solutions/email-fraud

