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La fraude par e-mail, également appelée piratage de la messagerie en entreprise, est 
l'une des cybermenaces les plus graves à l'heure actuelle. Basées sur les techniques 
d'ingénierie sociale, ces attaques cherchent davantage à exploiter les utilisateurs 
que les technologies. Extrêmement ciblées, elles n'incluent pas de pièces jointes ni 
d'URL, envoient peu de messages et usurpent l'identité de personnes détenant un 
certain pouvoir. Ces facteurs combinés à d'autres compliquent la tâche des outils 
de sécurité traditionnels, qui ont bien des difficultés à les détecter et à les bloquer.

Ce type de fraude exploite la nature humaine — la crainte, le désir de plaire, etc. — 
pour voler de l'argent et des informations de valeur aux employés, clients et partenaires 
commerciaux. Pour mieux comprendre l'impact de la fraude par e-mail sur les sociétés 
prises pour cible, Proofpoint a commandité une enquête menée auprès de plus 
2 250 décideurs informatiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en 
France et en Allemagne. 

Celle-ci a été réalisée par le bureau d'étude Censuswide entre le 6 et le 18 janvier 2018 
auprès de sociétés comptant 200 employés ou plus dans un large éventail de secteurs. 
Plus de 500 personnes y ont participé dans chaque pays, à l'exception de l'Australie où 
elles n'étaient que 250. Pour compléter nos observations, nous nous sommes également 
appuyés sur les données de notre équipe de recherche sur les menaces, qui a analysé 
plus de 160 milliards d'e-mails.

L'enquête portait sur trois questions clés :

• Quel est l'impact sur les entreprises ?

• Quelles sont les personnes les plus à risque ?

• Comment les entreprises se protègent-elles, le cas échéant ?

Les réponses sont révélatrices. Nous avons découvert que la fraude par e-mail 
est partout, qu'elle perturbe les activités et que, dans de nombreux cas, elle prend 
souvent les entreprises au dépourvu. Seuls 40 % des participants à l'enquête 
déclarent bénéficier d'une visibilité complète sur les fraudes par e-mail dans leur 
environnement, et un pourcentage encore plus restreint posséder les contrôles 
nécessaires pour les bloquer.

Ce rapport présente nos observations ainsi que d'autres résultats de l'enquête.
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1re OBSERVATION : LA FRAUDE PAR E-MAIL EXPLOSE 
La fraude par e-mail, qui englobe un large éventail d'attaques et de techniques, a connu un beau succès en 2017. Ces attaques 
commencent souvent par un e-mail ou une série d'e-mails apparemment envoyés par un cadre supérieur ou un partenaire 
commercial. Le message enjoint au destinataire de transférer une somme d'argent ou de communiquer des informations sensibles. 
Il ne comporte ni pièces jointes ni URL, de sorte qu'il est difficile de le détecter et de le neutraliser.

La fraude par e-mail peut abuser les utilisateurs les plus avertis. Pour ne citer qu'un exemple, un Lituanien est accusé d'avoir volé 
plus de 100 millions de dollars lors d'attaques distinctes visant Google et Facebook en juillet 20171. L'homme aurait apparemment 
usurpé l'identité d'un important fournisseur de matériel des deux sociétés. 

AUCUNE ENTREPRISE N'EST À L'ABRI
Bien que la menace reste très ciblée, les attaques visent un nombre croissant d'entreprises à une fréquence plus élevée qu'en 2016. 
D'après notre équipe de recherche sur les menaces, le pourcentage d'entreprises ciblées par au moins une attaque de ce type 
n'a cessé d'augmenter pour atteindre le chiffre record de 88,8 % au cours du 4e trimestre 20172.

Les résultats de l'étude de Censuswide concordaient avec ce chiffre. Environ 75 % des sociétés ont admis avoir été la cible d'au 
moins une fraude par e-mail au cours des deux dernières années. Plus de deux sur cinq (41 %) ont déclaré avoir été la cible de 
plusieurs attaques.

L'Allemagne est le pays qui semble avoir été le plus épargné à cet égard. Près de 63 % des sociétés ont reconnu avoir été la cible d'une 
ou plusieurs fraudes par e-mail au cours des deux dernières années. La palme revient aux États-Unis, où 84 % des entreprises ont 
signalé une ou plusieurs attaques. L'Australie se classe en deuxième position (près de 80 %). Nous n'avons trouvé aucune corrélation 
entre la taille de l'entreprise et la probabilité d'une attaque. En d'autres termes, toutes les entreprises sont exposées au risque.
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Votre entreprise a-t-elle été la cible d'un piratage de la messagerie 
en entreprise au cours des deux dernières années ?

SENSIBILISATION CROISSANTE DES SOCIÉTÉS AU PROBLÈME
À mesure que les sociétés prennent conscience de la menace, un nombre croissant d'entre elles s'attendent à être prises pour cible. 
Globalement, 77 % des répondants ont déclaré qu'il était probable, voire très probable, que leur société soit la cible d'une fraude par 
e-mail dans l'année à venir. Les plus pragmatiques sont les sociétés américaines, qui sont 83,4 % à anticiper une attaque. 

Les Allemands sont les plus optimistes puisqu'ils ne sont que 66,4% à s'y attendre. Dans les deux cas, ces chiffres sont proches du 
nombre d'entreprises ayant signalé des attaques au cours des deux années précédentes.

En dépit d'une prise de conscience grandissante de la menace, un répondant sur sept ne pense pas que sa société sera visée dans 
l'année à venir.

1 Reuters, « Lithuanian court upholds extradition of man to U.S. in $100 million fraud case » (Un tribunal lituanien confirme l'extradition vers les États-Unis de l'homme 
impliqué dans la fraude à 100 millions de dollars), août 2017.
2 Proofpoint, « Email Fraud Threat Report: Year in Review » (Rapport sur la fraude par e-mail : le point sur l'année écoulée), février 2018.

http://fortune.com/2017/04/27/facebook-google-rimasauskas/
https://www.proofpoint.com/sites/default/files/pfpt-us-tr-email-fraud-yir-180212.pdf
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2e OBSERVATION : LA FRAUDE PAR E-MAIL A UN IMPACT CONSIDÉRABLE SUR 
LES VICTIMES 
Les effets de la fraude par e-mail ne se font pas toujours immédiatement sentir mais sont généralement graves. Outre les pertes financières 
directes, qui peuvent être considérables, ces attaques peuvent perturber les activités et se solder par des pertes de données et des 
licenciements à un haut niveau.

PERTURBATION DES ACTIVITÉS
La perturbation des activités est la conséquence la plus courante, d'après 55,7 % des 
participants qui ont été victimes d'un piratage de la messagerie d'entreprise. 
Le secteur le plus touché est la finance, où 63 % des fraudes par e-mail ont perturbé 
les activités. D'un point de vue géographique, ce sont les entreprises américaines qui 
ont eu le plus à souffrir de ce type de perturbations (61 %) alors que l'Allemagne était 
la moins touchée (49 % à peine).

Dans un tiers des attaques, le cybercriminel a convaincu la victime d'envoyer de 
l'argent. Dans la moitié des cas environ, la société a perdu des données sensibles. 

Et dans près d'une attaque sur quatre, une personne a été licenciée pour n'avoir pas 
pu prévenir l'incident. Les sociétés américaines sont les plus enclines à licencier la 
personne jugée responsable, avec 40 % de tous les cas. En revanche, la France qui 
possède une législation sur le travail plus stricte, est la moins susceptible de le faire.
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Quel a été l'impact des attaques de la messagerie sur votre entreprise au cours des deux dernières années ?

La perturbation 
des activités est 
la conséquence 
la plus courante, 
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UNE MENACE QUI REDESCEND LES ÉCHELONS
Les cybercriminels n'en sont plus à usurper l'identité des membres de la direction, où ils se faisaient passer pour le PDG pour inciter 
le directeur financier à faire un virement. À présent, ils usurpent un nombre croissant d'identités et ciblent un plus large éventail de 
personnes au sein de l'entreprise victime.

Après s'être maintenu pendant les trois premiers trimestres de 2017, le nombre moyen d'usurpations d'identité a plus que doublé au 
4e trimestre pour atteindre environ 10 identités, d'après nos recherches sur les menaces3.

Les sociétés constatent une tendance similaire. Dans l'étude de Censuswide, plus de la moitié (55 %) des répondants ont déclaré 
que leur équipe financière est la plus exposée au risque de fraude par e-mail. Ce n'est guère étonnant puisque le premier mobile des 
cybercriminels est souvent l'argent. Toutefois, 43 % des participants voient également la comptabilité comme une cible potentielle, 
suivie par la direction (37 %) et le reste du personnel (33 %).

Les sociétés américaines semblent être les plus conscientes de la menace puisqu'elles estiment le risque élevé pour toutes les 
catégories d'employés citées dans l'enquête. Elles voient l'équipe financière comme la cible de prédilection (62 %), à l'instar de leurs 
homologues allemandes (61 %). Les entreprises françaises sont deux fois plus nombreuses à considérer leur direction comme une 
cible potentielle (52 %) que les australiennes (26 %) et les allemandes (28 %).

Équipe 
financière

Comptabilité 
fournisseurs

Équipe de
direction

Personnel

62 % 52 % 44 % 36 %

57 % 50 % 30 % 33 %

56 % 50 % 26 % 33 %

61 % 36 % 28 % 31 %

38 % 32 % 52 % 32 %

Qui, dans votre entreprise, estimez-vous le plus susceptible de recevoir de faux 
messages usurpant l'identité d'un utilisateur de votre entreprise ?

3 Proofpoint, « Email Fraud Threat Report: Year in Review » (Rapport sur la fraude par e-mail : le point sur l'année écoulée), février 2018.

https://www.proofpoint.com/sites/default/files/pfpt-us-tr-email-fraud-yir-180212.pdf
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3e  OBSERVATION  : LA FRAUDE PAR E-MAIL EST UN PROBLÈME QUI CONCERNE 
LA DIRECTION
La fraude par e-mail est un risque pour l'entreprise, pas simplement un problème informatique.

Quand on sait que le Forum économique mondial4 classe les cyberattaques et les violations des données juste derrière les 
catastrophes naturelles et climatiques en termes de risque, les cybermenaces sont devenues une priorité que les entreprises ne 
peuvent plus ignorer.

LA FRAUDE PAR E-MAIL EST UNE PRIORITÉ...
Le point positif est que la fraude par e-mail a attiré l'attention des dirigeants. Une grande majorité des participants à l'enquête (82 %) 
a reconnu que la menace préoccupe les membres du conseil d'administration et de la direction.

Curieusement, les sociétés américaines sont plus nombreuses à la considérer comme une priorité de la direction (91 %) qu'en 
Allemagne et qu'en France (respectivement 76,8 % et 74,6 %).
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Pas du tout préoccupés

Je ne sais pas

Royaume-Uni AustralieÉtats-Unis

Allemagne France

Plus de la moitié des répondants (59 %) considèrent la fraude par e-mail comme l'un des premiers risques de sécurité pour 
l'entreprise. En outre, 86 % estiment qu'elle représente une priorité informatique.

Les secteurs les plus susceptibles de classer la menace comme une priorité de sécurité informatique majeure sont les services 
professionnels (92 %), l'informatique et les télécommunications (90 %) et la finance (88 %).

…MAIS TOUT LE MONDE N'Y EST PAS PRÉPARÉ
Nous avons constaté des différences marquantes dans les mesures prises par les entreprises pour résoudre le problème de la 
fraude par e-mail.

Globalement, moins de la moitié des entreprises interrogées ont déployé les technologies disponibles pour se protéger contre la 
menace (par exemple, l'authentification des e-mails). Les États-Unis se classent en tête avec un taux d'adoption de 60 % — bien 
au-delà de la moyenne. À l'opposé, seuls 32 % des répondants allemands le font.

Dans quelle mesure les membres de votre direction et de votre conseil d'administration sont-ils préoccupés 
par le problème de la fraude par e-mail pour l'entreprise ?

4  Forum économique mondial, « The Global Risks Report 2018 » (Rapport 2018 sur les risques mondiaux), janvier 2018.

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.weforum.org_reports_the-2Dglobal-2Drisks-2Dreport-2D2018&d=DwMFAg&c=Vxt5e0Osvvt2gflwSlsJ5DmPGcPvTRKLJyp031rXjhg&r=D0PWrwB87tEMnXcR1CMk9h53oi4SjZH8KKc7t5tr1aY&m=gQp6SXQhFeLKtj110IKnoxb_C7cwItzLWQCdGo1bIaA&s=LLC3XYSKVfrJK99jY1s2rLprjEr5Zu38bYekklD7q50&e=
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LES RÉPONSES DES ENTREPRISES 
La fraude par e-mail est plus généralisée et sophistiquée que jamais. Qui plus est, les règles de protection contre l'usurpation 
d'identité et les outils de sécurité traditionnels ne suffisent pas pour la contrer. Pour comprendre la protection mise en place par les 
entreprises, nous avons examiné trois facteurs essentiels pour une défense multicouche efficace : les utilisateurs, les processus et 
les technologies.

57 %
des répondants ont mis en place 
un programme de sensibilisation 
des utilisateurs finaux aux dangers 

du phishing.

UTILISATEURS PROCESSUS TECHNOLOGIES

UTILISATEURS
Plus de la moitié des participants 
(57 %) ont mis en place un 
programme de sensibilisation 
des utilisateurs aux dangers du 
phishing et 32 % prévoient de le 
faire en 2018.

Les États-Unis sont au-dessus 
de la moyenne puisque 67 % des 
sociétés offrent déjà de telles 
formations. L'Allemagne est à la 
traîne avec seulement 50 %.

En termes de secteurs, 66 % des 
sociétés de services financiers 
et professionnels forment leurs 
employés à détecter des e-mails de 
phishing. Malheureusement, seule 
la moitié des sociétés interrogées 
dans le secteur de la santé ont pris 
de telles mesures alors qu'elles 
constituent l'une des cibles de 
prédilection des cybercriminels.

PROCESSUS
Sur le plan des processus, il reste 
encore beaucoup à faire.

Près d'un tiers (33 %) des entreprises 
ciblées ont perdu de l'argent au profit 
des cybercriminels. Pourtant, plus de 
trois répondants sur cinq (62 %) ont 
admis ne pas disposer des contrôles 
financiers nécessaires pour bloquer 
de telles attaques. C'est l'Allemagne 
qui est la plus vulnérable : plus de 
deux tiers des entreprises (67 %) ne 
possèdent pas de contrôles pour 
bloquer les virements bancaires.

TECHNOLOGIES
Nous avons interrogé les entreprises 
à propos de l'authentification des 
e-mails, du chiffrement de bout en 
bout des messages et des contrôles 
des niveaux d'accès utilisateur 
sur les systèmes qui traitent des 
données sensibles.

62 %
des répondants ont admis ne pas 
disposer des contrôles financiers 

nécessaires pour bloquer la fraude 
aux virements bancaires.

23 %
déclarent que leur entreprise 

a souscrit une cyberassurance 
pour couvrir les risques de 

fraude par e-mail.

46 %
des répondants ont déployé 

un mécanisme d'authentification 
des e-mails.

56 %
n'ont pas mis en place de 

niveaux d'accès utilisateur sur 
les systèmes utilisés pour traiter 

des données personnelles.

55 %
ne disposent pas d'un chiffrement 
de bout en bout des e-mails pour 

les données sensibles.
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46 %
des répondants ont mis 
en œuvre des protocoles 
d'authentification des 
e-mails et 37 % prévoient 
de le faire cette année.

23 %
déclarent avoir souscrit 
une cyberassurance pour 
couvrir les risques de 
fraude par e-mail.

AUTHENTIFICATION DES E-MAILS 
L'authentification des e-mails est une première étape essentielle pour protéger 
l'entreprise contre la fraude par e-mail. Parmi les mesures à prendre figurent les 
méthodes d'authentification SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys 
Identified  Mail)  et  DMARC  (Domain-based  Message  Authentication, 
Reporting & Conformance). Ensemble, ces protocoles peuvent bloquer 
l'usurpation des domaines de messagerie, une technique souvent utilisée dans 
ce type d'attaques. Un peu moins de la moitié (46 %) des répondants ont mis 
en œuvre l'authentification des e-mails et 37 % prévoient de le faire cette année.

En  définitive,  seuls  40  %  admettent  disposer  d'une  visibilité  totale  sur  les 
menaces spécialisées dans l'usurpation de domaines et contrôler leurs propres 
domaines de messagerie. Cette situation est assez préoccupante dans la 
mesure où nos recherches sur les menaces révèlent que 93 % des sociétés ont 
fait l'objet d'attaques visant à usurper les noms de domaine en 20175.

Certains pays jouissent d'une meilleure visibilité sur leur écosystème de 
messagerie que d'autres. Aux États-Unis, plus de la moitié (55 %) des répondants 
affirment bénéficier d'une visibilité totale, soit le pourcentage le plus élevé de tous 
les pays participant à l'enquête. Cette première place est assez logique au vu 
des  taux d'adoption élevés de  l'authentification des e-mails. À  l'opposé, seuls 
29,6 % des répondants français déclarent avoir une visibilité totale.

La plupart des entreprises (93 %) reconnaissent que la fraude par e-mail 
est un problème à multiples facettes : les cybercriminels n'usurpent pas 
seulement le domaine de la société ciblée mais aussi ceux de ses partenaires 
et fournisseurs. Près de la moitié des répondants ont déclaré avoir mis en place 
des politiques exigeant de leurs partenaires commerciaux de protéger leur 
chaîne d'approvisionnement.

55 %
des entreprises ne 
disposent pas d'un 
chiffrement de bout en 
bout des e-mails pour 
les données sensibles.

PROTECTION DES DONNÉES 
Selon le rapport d'enquête 2017 sur les compromissions de données de Verizon 
(2017 Verizon Data Breach Investigations Report), plus de 80 % des violations 
des données sont le résultat du vol de données par les cybercriminels. 
Mais, d'après notre enquête, 56 % des répondants admettent ne pas avoir mis 
en place de niveaux d'accès utilisateur sur les systèmes utilisés pour traiter les 
données personnelles.

En ce qui concerne la technologie de chiffrement de bout en bout des e-mails 
pour les données sensibles, 55 % des entreprises en sont dépourvues, une 
situation assez préoccupante compte tenu de l'entrée en vigueur prochaine du 
règlement général sur la protection des données (RGPD).

TRANSFERT DES RISQUES
Notre étude a révélé que certaines entreprises ont opté pour le transfert des 
risques. Près d'un quart des participants (23 %) ont déclaré avoir souscrit une 
cyberassurance pour couvrir les risques de fraude par e-mail.

Une cyberassurance permet de limiter le coût d'une fraude par e-mail. Mais ce 
marché est encore peu développé. Dans certains cas, l'erreur humaine (un employé 
qui se serait laissé convaincre d'effectuer un virement bancaire frauduleux, par 
exemple) n'est pas nécessairement couverte par la cyberassurance.

5 Proofpoint, « Email Fraud Threat Report: Year in Review » (Rapport sur la fraude par e-mail : le point sur l'année écoulée), février 2018.

https://www.proofpoint.com/sites/default/files/pfpt-us-tr-email-fraud-yir-180212.pdf
https://www.proofpoint.com/sites/default/files/pfpt-us-tr-email-fraud-yir-180212.pdf
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CONCLUSIONS : SUR LA BONNE VOIE MAIS LE CHEMIN EST ENCORE LONG
Les entreprises sont bien plus conscientes du danger de la fraude par e-mail qu'auparavant. 

Les administrations et les pouvoirs publics de certains pays montrent la voie à suivre en recommandant et, dans certains cas, 
en exigeant la mise en place d'une authentification des e-mails de base6 pour protéger les entreprises et les citoyens.

Cette impulsion des organismes publics aide près de la moitié des répondants de notre enquête (47 %) à obtenir le budget dont ils 
ont besoin pour déployer une solution de protection contre la fraude par e-mail. En fait, les trois pays les mieux lotis en matière de 
protection contre cette menace, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, sont ceux dont le gouvernement a poussé les 
entreprises à déployer de telles mesures.

En dépit d’investissements importants dans la cybersécurité en général, la fraude par e-mail continue de progresser. Les 
cybercriminels gagnent en sophistication, changent constamment de tactiques et se montrent de plus en plus efficaces lorsqu'il 
s'agit de contourner les outils de sécurité traditionnels.

Pour protéger leurs activités, le personnel, les clients et les partenaires, les entreprises ont besoin d'une stratégie de défense 
multicouche. Celle-ci doit inclure une formation du personnel, des contrôles financiers et, surtout, des technologies.

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.

Malheureusement, un nombre trop élevé d'entreprises manquent encore d'une forme quelconque 
de défense contre la fraude par e-mail. Pour les sociétés interrogées, les principaux obstacles 

sont les suivants :

Manque de 

compréhension 

technique

41 % 36 % 32 % 32 % 30 %
Budget limité Complexité 

technique de 

l'écosystème de 

messagerie de 

l'entreprise

Méconnaissance 

du problème

Manque de soutien 

des dirigeants 

pour le projet

6 Blog de Proofpoint, « U.S. Government’s DMARC Mandate: A Step in the Right Direction » (Directive du gouvernement américain concernant DMARC : un pas dans 
la bonne direction), octobre 2017.

https://www.proofpoint.com/us/corporate-blog/post/us-government%E2%80%99s-dmarc-mandate-step-right-direction
https://www.proofpoint.com/fr/solutions/email-fraud
https://www.proofpoint.com/fr/solutions/email-fraud
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peuvent protéger leurs utilisateurs contre les attaques avancées (qu'elles utilisent comme vecteur la messagerie électronique, les applications mobiles ou les médias sociaux) et 
sécuriser les informations critiques créées au sein de l'entreprise. De plus, leurs équipes disposent des outils et renseignements adéquats pour réagir rapidement en cas d'incident. 
Des entreprises de renom et de toutes tailles, dont plus de la moitié de celles figurant au classement  Fortune 100, ont adopté les solutions Proofpoint. Ces dernières sont conçues 
pour les environnements informatiques d'aujourd'hui, tournés vers les applications mobiles et les médias sociaux, et s'appuient sur de puissantes technologies cloud ainsi que sur 
une plate-forme analytique orientée Big Data pour lutter contre les menaces sophistiquées, même les plus récentes.
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Disposez-vous des moyens nécessaires 
pour prévenir la fraude par e-mail ? 

Demandez une évaluation DMARC gratuite pour déterminer rapidement 
votre exposition potentielle au risque et découvrir comment l'authentification 

DMARC peut vous aider à bloquer les fraudes par e-mail.

proofpoint.com/fr/learn-more/dmarc-assessment
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