
Le vol d’identifiants 
persistance du phishing et prévention des risques



Introduction
Le phishing est un phénomène vieux d’au moins 20 ans et pourtant, il représente 
encore plus de 90 % des attaques ciblées.  La raison est très simple : il s’agit d’une 
technique qui fonctionne. 

En moyenne, quasiment un destinataire sur quatre d’attaques via phishing ouvre 
le message en question. Ce n’est pas tout : 10 % au moins cliquent sur le lien mal-
veillant ou ouvrent la pièce jointe.  Cela signifie qu’en envoyant ne serait-ce que 10 
messages, un attaquant a donc 90 % de chances de piéger l’une de ses victimes.  
Selon l’institut Ponemon, une organisation de taille moyenne perd 3,7 millions de 
dollars par an suite à des opérations de phishing . Et on ne considère là que les 
coûts mesurables.



PRINCIPES DU PHISHING : TENDANCES ET TACTIQUES
Contrairement aux autres cybermenaces, les attaques par phishing évoluent peu 
sur un plan technique. En revanche, les adeptes de cette méthode imaginent des 
leurres chaque fois plus convaincants, afin de tirer parti des faiblesses humaines. 
Les courriers de phishing sont conçus de manière à échapper à la surveillance des 
filtres traditionnels. Une fois dans la boîte de réception, certains de leurs destina-
taires les ouvriront, qu’ils aient bénéficié ou non des formations adéquates. 
Quatre tendances principales émergent des attaques par phishing :

Envoi d’un message 
semblant provenir du 
service informatique 

Ciblage d’utilisateurs 
ou services spécifiques

Utilisation de docu-
ments incluant des 

macros malveillantes

Association à une  
attaque de type  

« watering-hole »



ÉVOLUTION DES CIBLES
Les escrocs sont motivés par l’appât du gain, c’est pourquoi 40 % des campagnes 
de phishing ciblées visent les fournisseurs de services financiers et de paiement.  Les 
fournisseurs d’accès à Internet sont également des cibles fréquentes, car des services 
d’hébergement et noms de domaine compromis permettent la diffusion d’autres menaces. 

Au sein d’une même entreprise, le taux de clic varie en fonction du service et de la 
fonction du destinataire. Étonnamment, les employés les plus consciencieux comptent 
parmi les plus à même de cliquer, surtout si le message revêt un caractère d’urgence, 
ou s’il fait appel à leur sens de l’efficacité.

Le phishing permet aux attaquants de s’enrichir de diverses manières. Certains vendent 
les identifiants dérobés. D’autres commercialisent des documents confidentiels. D’autres 
encore utilisent les identifiants volés pour opérer des transactions financières frauduleuses.



L’EXPLOITATION DES FAIBLESSES HUMAINES, CLÉ DE LA 
RÉUSSITE DES CAMPAGNES DE PHISHING
Les attaquants usent de toutes sortes de stratagèmes pour que leurs liens et docu-
ments malveillants atteignent l’entreprise, sans être détectés par les filtres et pare-feu. 

Leurs méthodes comprennent notamment les suivantes :

Contournement des 
filtres en remplaçant 
régulièrement leurs URL 
et noms de domaine 
et en diffusant leurs cam-
pagnes à plus petite échelle 

Usurpation d’URL et  
sites Web 

Usurpation de  
l’identité d’amis et  
de collègues 

Recherche d’informations 
personnelles à grande 
échelle en vue de  
concevoir des messages 
convaincants.



Limitez les cibles  
potentielles.  
Déployez des outils 
permettant de surveiller et 
d’analyser les messages,  
les URL, les pièces jointes  
et les clics de façon statique 
et dynamique.

Utilisez des systèmes  
de protection 
basés dans le cloud,  
afin de protéger vos  
employés où qu’ils se  
trouvent.

Tirez parti des Big 
Data et des technolo-
gies d’apprentissage 
automatique 
afin d’identifier les  
menaces inédites avant 
même qu’un utilisateur 
n’ait le temps de cliquer.

Améliorez la visibilité  
sur votre environnement et sur les 
tendances générales en matière de 
menaces. Des informations en temps 
réel et une connaissance des activités 
frauduleuses dont vous êtes la cible vous 
aideront à réagir plus rapidement et à 
limiter les conséquences indésirables. 
Déployez des outils qui vous indiqueront 
la nature et la cible des menaces, les 
éléments frauduleux ayant échappé aux 
systèmes de sécurité et les personnes 
touchées. 

SE PRÉMUNIR DES ATTAQUES PAR PHISHING : QUELQUES 
RECOMMANDATIONS 

Les employés sont désormais la cible privilégiée des attaquants. Il est donc nécessaire de les protéger 
par le biais de méthodes adéquates, et d’évaluer les risques encourus avant que vos systèmes ne soient 
compromis. Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations pour lutter contre le phishing :



UNE PROTECTION ADAPTÉE À VOS BESOINS
Face à l’augmentation des données sensibles et confidentielles, ainsi qu’à la diversification 
des appareils, applications dans le cloud et réseaux utilisés, les systèmes de défense 
traditionnels ne sont plus suffisants. Des outils novateurs agissent au cœur du flux de 
travail, afin de surveiller les URL et pièces jointes, de fournir des informations en temps réel 
sur les menaces et d’observer l’activité des utilisateurs, qu’ils soient connectés ou non au 
réseau de l’entreprise.

Les solutions de protection contre les attaques ciblées vous aideront à détecter, à gérer et à 
contrecarrer les menaces avant qu’elles ne compromettent votre sécurité.

Pour savoir comment vous prémunir, grâce à Proofpoint, contre le vol d’identifiants, vous 
pouvez télécharger le livre blanc Prévention des risques liés au phishing : évolution des 
techniques de phishing et stratégies défensives à l’adresse www.proofpoint.com. 
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