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IMPORTANT : Recueilli EXCLUSIVEMENT à partir de sources ouvertes, le contenu de ce bulletin est
public. Mis à disposition à titre d'information, de prévention et de sensibilisation, les articles présentés
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du présent document.
Pour consulter les articles dans leur intégralité, cliquer sur le lien « source ».
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Note sur la prévention des risques
d’escroqueries internes et externes
Source : Document rédigé par le DAF d’une entreprise rhônalpine

Règles de base :
Le standard téléphonique n’est pas habilité à communiquer les noms des dirigeants et/ou cadres.
Les tests de ligne e-paiement sur appel téléphonique sont formellement interdits : Il faut contacter le
chargé d’affaires de la banque et se faire confirmer le bien-fondé de ce test.
Faire blacklister les adresses mails de type « Hotmail, Gmail, … » par l’anti-spam informatique.
Les signatures pour les paiements doivent être impérativement deux à deux, y compris le PDG (2
signataires de services différents, dont 1 impérativement du service financier).
Un Directeur des Achats ne peut pas être signataire d’un moyen de paiement.

Mise en place Interne :
Poste Fournisseurs contrôle :
Validation de la facture Fournisseur : Contrôle du prix par le service acheteur + contrôle du service
financier assurant la cohérence de l’achat (double signature obligatoire sur chaque facture).
Tout achat hors marchandise, doit faire l’objet d’une demande d’achat validée par le N+1 et par le
Directeur Financier (signature du document par les deux cadres).
Changement de RIB (réception par voie postale) : Un contrôle doit être fait par un appel téléphonique à la
comptabilité clients de la société Fournisseur. Un second appel doit être fait par l’acheteur de la société
au vendeur du Fournisseur.

NE JAMAIS UTILISER LES COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES PORTÉES SUR LE DOCUMENT
REÇU NI DES NUMÉROS DE MOBILE COMMUNIQUÉS.
- Changement de RIB (réception par mail) : Sortir une ancienne facture, prendre les coordonnées
téléphoniques figurant sur celle-ci et procéder selon le même mode opératoire que pour les
changements de RIB reçus par voie postale.
Les contrats de prestations :
- Le souscripteur du contrat doit impérativement donner un original au service financier pour validation
des conditions et suivi des résiliations (délais, modalités, …).
- Toute facture faisant l’objet d’une prestation contractuelle, ne sera réglée qu’à partir du moment où le
contrat est présent au service financier, afin de vérifier la cohérence et la pertinence de la facturation.
- Seul le service financier validera la prestation conformément au contrat, l’acheteur ne sera sollicité que
lorsque le montant sera différent de celui signé (hausse).
Autres paiements :
- Les impôts et taxes sont en paiement en ligne directement sur les sites administratifs : Le risque est
très infime mais pas totalement inexistant. Toujours vérifier la présence du mode sécurisé (https +
cadenas dans la barre d’adresse).
- Toute demande transmise par mail par la Direction doit impérativement faire l’objet d’un contrôle par
voie téléphonique. La procédure de double signature doit obligatoirement être appliquée.

AUCUNE RÉPONSE AU MAIL PAR MAIL RETOUR.
Moyens de paiement :
Les chèques : Afin d’éviter toute falsification, utiliser un stylo à encre indélébile. Positionner une bande
adhésive transparente sur le montant « chiffres » et « lettres ».
Les virements papiers : Ils sont formellement INTERDITS.
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Les virements télétransmis : Ils doivent obligatoirement faire l’objet d’une confirmation par fax auprès de
la banque, laquelle s’assurera que les deux signatures sont conformes et habilitées.
Les traites : Ne pas utiliser ce moyen de paiement lequel est facilement falsifiable et surtout très onéreux
(non contrôlé par les services bancaires).

Conclusion :
AUCUNE TRANSACTION IMPORTANTE NE DOIT ÊTRE RÉALISÉE DURANT LES PÉRIODES DE
CONGÉS, DE VEILLES DE FÊTES OU DE WEEK-ENDS PROLONGÉS.
Contrôler systématiquement toute demande inhabituelle par un contre-appel de sécurité. Ne jamais
débloquer des fonds suite à une simple demande verbale ou transmise par mail ou courrier.
Informer vos collaborateurs, que le non-respect des règles édictées ci-dessus entraînera de facto une
procédure de licenciement pour faute.
Votre unique interlocuteur est le N+1, jamais un tiers quel que soit le statut annoncé.
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Recrudescence à la fraude aux faux ordres de
virement
Source : http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=24503&TYPE_ACTU=1

PARIS : La DGFIP assiste actuellement à une recrudescence de la fraude aux faux ordres de virement (les
FOVI) au sein du secteur public.
La plupart de ces tentatives d’escroquerie touchent directement les services des ordonnateurs avant toute
intervention du comptable.
L’AMF a été invitée par la DGFiP à participer au séminaire du 20 avril 2017 dédié à la lutte contre la fraude. La
fiche technique de la DGFIP aide à tenter d’identifier les tentatives d’escroquerie et formule quelques
recommandations afin de s’en prémunir.

Télécharger la fiche technique de la DGFIP

SWIFT lance un nouveau service de contrôle des
paiements pour renforcer la lutte contre la fraude et
la cybercriminalité pour ses clients
Source : http://www.finyear.com/SWIFT-lance-un-nouveau-service-de-controle-des-paiements-pour-renforcer-la-lutte-contre-lafraude-et-la-cybercriminalite_a38269.html

Cette nouvelle solution est une étape clé pour le Customer Security Programme de SWIFT, une série
d’initiatives conçues pour améliorer la sécurité et la confiance au sein de la communauté financière
mondiale
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Une arnaque à Chronopost dans votre boîte mail
Source : http://news.radins.com/actualites/une-arnaque-a-chronopostvotre-boite-emails,34675.html

Une nouvelle arnaque frappe les consommateurs. Cette fois, des emails sont envoyés par des
cyberpirates, vous alertant qu'un colis vous attend à la Poste.

Arnaque au bon de réduction
Source : Facebook

Depuis le mois de novembre 2016, des escrocs proposent de
faux coupons de réduction Leclerc, d'un montant d'au moins 100
€ afin de fêter l'anniversaire du magasin (65e en novembre, 68e
aujourd'hui, comme quoi les années passent vite). Ces coupons
téléchargeables sur Internet peuvent ensuite être utilisés dans
tous les magasins de la chaîne avant une date définie. Il s'agit
bien sur d'un cas de phishing, permettant de récupérer les
informations des personnes trop crédules, croyant encore au
Père Noël.
Cette escroquerie a encore été partagée cette semaine sur facebook par un internaute légèrement naïf
qui partageait le lien en toute bonne foi (du moins le pensait-il) ce super bon plan.
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Des entreprises françaises visées par une vague de
«rançongiciels»
Source : http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/04/27/32001-20170427ARTFIG00067-les-entreprises-francaises-visees-par-une-vague-derancongiciels.php

Plus de 350.000 courriels ont été envoyés à des sociétés françaises
pour chiffrer les données de leurs ordinateurs et exiger une rançon.
Des firmes de cybersécurité ont réussi à repérer cette attaque à temps.
Une vague de cyberattaques visant les entreprises françaises a été
détectée mardi. Les pirates ont envoyé plus de 350.000 courriels à des
sociétés de toutes tailles.
Il s'agissait de tromper le destinataire du message afin qu'il télécharge un logiciel malveillant sans s'en
rendre compte. Une fois installé, le rançongiciel chiffrait les données de l'ordinateur infecté et demandait
une somme d'argent pour les débloquer.

Locky reprend du service
Source : http://blog.talosintelligence.com/2017/04/locky-returns-necurs.html

Le ransomware qui a fait les gros titres en 2016 avant de se faire voler la vedette par Cerber revient dans
une campagne de propagation qui touche surtout les entreprises. Nouveau mode opératoire, nouvelle
faille exploitée, le ransomware est comme neuf.

Le cyber-espionnage et les ransomwares sont en
augmentation constante alerte Verizon dans son
rapport 2017 Data Breach Investigations Report
Source : http://www.globalsecuritymag.fr/Le-cyber-espionnage-et-les,20170427,70619.html

Le cyber-espionnage est désormais le type d’attaque le plus courant dont font l’objet l’industrie, le
secteur public et même l’éducation, signale Verizon dans l’édition 2017 de son rapport Data Breach
Investigations Report. Ceci s’explique surtout par la prolifération des recherches de propriété
intellectuelle, des prototypes et des données personnelles confidentielles, qui attirent tout
particulièrement les cybercriminels.
Sur près de 2 000 compromissions analysées cette année, le rapport compte 300 cas de cyberespionnage (21%), dont beaucoup n’étaient à l’origine que des e-mails de phishing.
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15 nouveaux déchiffreurs de ransomware dispo sur
NoMoreRansom
Source : https://korben.info/15-nouveaux-dechiffreurs-de-ransomware-dispo-nomoreransom.html

Vous souvenez du site No More Ransom que je vous ai présenté il y a quelques mois ? Pour rappel, ce
site offre des tas d'outils capables de déchiffrer vos fichiers si vous avez été victime d'un ransomware.
Et bien bonne nouvelle, celui-ci continue de s'enrichir avec une 15aine de nouveaux outils proposés par
les éditeurs d'antivirus.

Les ransomware et le GDPR : comment se préparer
au mieux
Source : http://www.journaldunet.com/solutions/expert/66813/les-ransomware-et-le-gdpr---comment-se-preparer-au-mieux.shtml

D’ici un an toute entreprise européenne qui verra ses données touchées par un ransomware devra en
référer à l’autorité de protection des données. Connaissez-vous les moyens de limiter les dommages ?
Les ransomware constituent une forme de piratage unique qui laisse les données intactes, mais perturbe
néanmoins les entreprises du monde entier. Ce logiciel malveillant spécial chiffre les fichiers des
ordinateurs, les partages de fichiers réseau et même les bases de données, empêchant ainsi leur accès
par les utilisateurs.Pour libérer les fichiers, la victime doit payer une rançon aux cybervoleurs. C’est
complètement diabolique.
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Dok : un nouveau malware vise les Mac
Source : http://www.zdnet.fr/actualites/dok-un-nouveau-malware-vise-les-mac-39851926.htm

Sécurité : CheckPoint signale un nouveau malware visant les utilisateurs européens de Mac. Baptisé
Dok, celui-ci est diffusé via une campagne de phishing et cherche à intercepter le trafic échangé entre
les utilisateurs et les sites web qu’ils consultent.

Un malware bancaire sur Android active la lampe
torche et vole les informations bancaires
Source : http://www.francemobiles.com/actualites/malware-bancaire-active-lampe-torche-vole-informations-bancaires-17266.html

Baptisé au nom deTrojan.Android/Charger.B, ce malware a été détectée par ESET, cible
les utilisateurs Android. Depuis le 10 avril 2017, ce malware a été installé plus de 5 000
fois avant d'être supprimé sur Google Play.
Il intervenait sous la forme d'une application " lampe torche " au nom de Flashlight
dans le Play Store. Ce malware avait pour but de verrouiller l'écran de l'utilisateur
afin de contrôler à distance le terminal. Il pouvait ainsi prendre possession des
informations bancaires de ses victimes.

IBM/Lenovo : un malware dans des clés USB
fournies avec certains produits
Source : http://www.zdnet.fr/actualites/ibm-lenovo-un-malware-dans-des-cles-usb-fournies-avec-certains-produits-39851970.htm

Sécurité : La clé est livrée avec les systèmes de stockage Storwize
V3500, V3700 et V5000 Gen 1 vendus par les deux marques.
Oups..., visiblement un malware a réussi à s'immiscer dans des clés
USB fournies par IBM et Lenovo à ses clients Entreprises à travers des
produits stockage des deux firmes. Il semble bien que l'infection ait eu
lieu directement en usine ou juste après mais le groupe américain
refuse d'en dire plus : "Il n’y a pas de déclaration supplémentaire pour
le moment", a affirmé un porte-parole de la société.
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Quand les cybercriminels n’ont plus besoin de fuir
les logiciels de sécurité
Source : http://globbsecurity.fr/cybercriminels-nont-plus-besoin-de-fuir-logiciels-de-securite-41480/

Chaque jour, plus de 400 000 nouvelles armes sont lancées dans le cyber-espace. Parfois les modes
opératoires utilisés par les pirates se ressemblent énormément les unes aux autres. D’autres fois, les
blackhats font plus preuve d’originalité dans leur quête des territoires inconnus…

Un malware dans l’entreprise ? 3 fois sur 4 un email
de phishing à son origine
Source : http://www.solutions-numeriques.com/un-malware-dans-lentreprise-3-fois-sur-4-un-email-de-phishing-a-son-origine/

Les attaques de phishing causent les trois quarts des infections par malware en entreprise.
Il faut très souvent regarder du côté des emails, ou des appels téléphoniques, pour savoir comment une
cyberattaque a pu se déclencher dans l’entreprise. Selon le rapport annuel sur l’état des cybermenaces
dans le monde de NTT « Global Threat Intelligence Report 2017″, les attaques de phishing ont causé près
des trois quarts (73 %) des infections des entreprises par malware. Les pouvoirs publics (65 %) et les
services aux entreprises (25 %) ont été les secteurs les plus touchés au niveau mondial.

Phishing : comment reconnaître une arnaque à
l'email ?
Source : http://www.radins.com/dossiers/internet-telephonie/phishing-comment-reconnaitre-une-arnaque-a-email,2523.html

À l'heure où le digital envahit notre quotidien, les malfaiteurs profitent
de ces nouveaux outils pour mettre en place des dispositifs
frauduleux de plus en plus sournois. Le principe du phishing consiste
à récupérer des données personnelles de manière détournée. Tout ce
qui vient d'internet n'est pas forcément vrai ! Nous vous aidons à
reconnaître les situations à risque.
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INTERNET : Une attaque de grande envergure vise
les utilisateurs de Gmail
Source : http://regionale.info/internet-attaque-de-grande-envergure-vise-utilisateurs-de-gmail/

Une vague de piratage s’abat sur les utilisateurs de Gmail depuis le 3 mai dernier. Lancé par des pirates
non encore identifiés, cette technique d’hameçonnage consiste à faire se propager un programme
malveillant, en simulant un fichier dans Google Docs. Une fois que le récepteur autorise l’accès à son
compte, l’attaque se propage.

Les sept nouvelles techniques d’attaques les plus
dangereuses
Source : http://globbsecurity.fr/sept-nouvelles-techniques-dattaques-plus-dangereuses-41428/

Si le paysage des menaces informatiques évolue sans cesse,
certaines menaces méritent qu’on leur accorde davantage
d’attention de par leur nuisance.
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Cybersécurité : l’hygiène de base continue de faire
défaut
Source : http://www.lemagit.fr/actualites/450417730/Cybersecurite-lhygiene-de-base-continue-de-faire-defaut

L’espionnage informatique et les rançongiciels se portent à merveille. Et l’incapacité des organisations à
mettre en place des pratiques de sécurité de base aide considérablement, selon Verizon.

Vérifiez si un inconnu utilise votre réseau Wi-fi
Source : http://globbsecurity.fr/verifiez-inconnu-utilise-reseau-wifi-41139/

Vous avez l’impression que le débit de la connexion Wi-Fi de tourne
au ralenti ? Un intrus a-t-il infiltré votre réseau Wi-Fi, pour profiter de
votre connexion, ou bien pour vous espionner ? Il existe une astuce
simple afin de lever tout doute, et ainsi bloquer les appareils
connectés (ou les périphériques oubliés) au réseau sans fil en
utilisant votre smartphone ou votre tablette (iOS ou Android). Nous
vous expliquons comment vérifier depuis votre smartphone si
quelqu’un utilise le réseau à votre insu. Dorénavant, votre connexion
Wi-Fi n’aura plus de secret pour vous.

Les règles d’or de la sécurité dans le cloud
Source : http://www.zdnet.fr/actualites/les-regles-d-or-de-la-securite-dans-le-cloud-39850668.htm

Sécurité : À l’heure de migrer vos données vers le cloud, examinez avec attention
l’environnement proposé par votre fournisseur. Pour éviter les mauvaises surprises, quelques
bonnes pratiques de sécurité doivent immanquablement figurer dans le cahier des charges.

Comment supprimer les Malwares/Spywares de
son ordinateur ?
Source : http://webandgeek.fr/category/actualites/

Les malwares ainsi que les spywares sont devenus le nouveau fléau de tous les internautes , ils
s’installent à l’insu sur l’ordinateur cible, utilise des ressources mémoire , se lance en arrière plan,
dérobe des informations sur la machine infectée , tout ça sans le consentement de l’utilisateur lambda .
Pour éviter ce genre de désagréments , il est tout à fait possible de les effacer si votre ordinateur et
devenu lent avec le temps , et si il affiche toute sortes de publicités mensongères . Voyons ensemble
quels sont les programmes les plus intéressant mais surtout gratuit afin de s’en débarrasser sans mettre
en l’air son système d’exploitation .
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Comment une bonne gestion des comptes à
privilèges réduit les 5 menaces les plus fréquentes
Source : http://www.globalsecuritymag.fr/Xavier-Lefaucheux-WALLIX-Comment,20170504,70752.html

Les fuites de données sont souvent le fait d’utilisateurs malveillants (ou négligents) disposant de droits
d’accès de niveau « administrateur » à des systèmes sensibles. Parmi les menaces qui pèsent sur une
organisation lorsque la sécurité est compromise, le piratage des droits d’accès à privilèges constitue
l’une des plus fréquentes, et des plus sérieuses.
Comment les solutions de PAM permettent de détecter les risques de compromission, plus distinctement
et plus rapidement ? comment les failles se produisent et comment y remédier plus efficacement ?
Les accès à privilèges, un risque de faille de sécurité

Localiser un téléphone portable
Source : http://www.commentcamarche.net/faq/29153-localiser-un-telephone-portable

Le vol de téléphone portable étant de plus en plus fréquent, les
applications permettant de géolocaliser votre téléphone portable sont
de plus en plus courantes et sont également très utiles en cas de perte.
Les opérateurs téléphoniques ont la possibilité d'évaluer la distance
entre chaque téléphone cellulaire et d'obtenir leurs coordonnées
géographiques sur une carte grâce à la réception satellitaire. Ces
données sont bien sûr sécurisées.
Chaque « auteur » d'application, de programme ou de logiciel de géolocalisation rachète ces données
pour les présenter sous forme de carte.
Si votre téléphone vous a été dérobé, et si vous avez pré-enregistré vos mots de passe sur des sites
(d'achat, Facebook, orange, free...) pensez à modifier vos mots de passe surtout !
Cf document joint

Sécurité mobile : adoptez-vous les bons réflexes ?
Source
:
http://www.orange-business.com/fr/blogs/usages-dentreprise/mobilite/securite-mobile-adoptez-vous-les-bonsreflexes-?utm_campaign=mediaTICnews_117

Depuis plusieurs années, les smartphones et tablettes ont pris irrésistiblement le pas sur le traditionnel
ordinateur de bureau. Les connexions Internet en mobilité, le développement du BYOD ou encore les
applications ont cependant transformé ces outils de travail en casse-têtes pour la sécurité des
entreprises.
Êtes-vous sûr de faire le nécessaire pour protéger les données sensibles qu’ils contiennent ? Voici
quelques conseils pour prévenir des éventuelles menaces.
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