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Le phishing (ou hameçonnage) est une technique consistant pour le fraudeur à faire croire 
à la victime qu’elle s’adresse à un tiers de confiance, afin de lui dérober des informations 
confidentielles (mot de passe, numéro de carte de crédit…) pour détourner des fonds. 
L’escroquerie repose le plus fréquemment sur la contrefaçon d’un site internet. Par principe, 
les centres des impôts, les organismes sociaux (CAF, mutuelles, etc..), les banques ou les 
opérateurs ne demandent jamais, par courriel, de renseigner des données personnelles.

Cependant, les attaques par phishing font de plus en plus de victimes. Il convient d’ailleurs de 
souligner que les e-mails piégés adressés par des tiers se faisant passer pour votre banque 
ou votre opérateur afin de détourner des informations personnelles sont de plus en plus 
trompeurs (le message est souvent personnalisé et sans faute d’orthographe), ce qui nécessite 
d’être vigilant 

Comment identifier les tentatives de phishing ? 
• Vous recevez un mail alarmiste ou alléguant un prétendu remboursement en votre faveur 

qui semble provenir d’une source de confiance (banque, impôts, etc..). Vous êtes invité à 
vous rendre sur une page de formulaire afin de fournir des données personnelles. 

• Vous recevez un courriel dans lequel il vous est demandé de « mettre à jour » ou de « 
confirmer suite à un incident technique » vos données, notamment bancaires. 

• Vous recevez un mail de votre opérateur vous précisant que votre banque a refusé le 
dernier prélèvement en vous enjoignant de régler au plus vite votre facture.

Le mode opératoire et les conséquences du phishing 
Vous recevez un mail, un SMS d’une personne mal intentionnée qui se fait passer pour 
votre opérateur. En cliquant sur le lien présent dans le message frauduleux, vous êtes 
automatiquement renvoyé sur une page internet contrefaite, portant le logo de l’opérateur. 
Confiant, vous communiquez spontanément les informations qui vous sont réclamées, 
notamment l’identifiant, le mot de passe et le numéro de carte bancaire.

Avec ces informations, le fraudeur peut agir de différentes façons :

• Retirer une nouvelle carte SIM dans une borne. En possession de la carte SIM, le fraudeur 
peut alors effectuer des communications depuis votre ligne ou contourner le principal 
dispositif de sécurité 

• 

• « 3D Secure ». Il récupère ainsi le code de sécurité envoyé par votre banque par SMS, pour 
effectuer une transaction financière depuis un site Internet. Il s’agit d’une « arnaque à la 
carte SIM »

• 

• Récupérer le contrôle de votre adresse mail et envoyer à vos contacts un message de 
détresse pour l’achat de coupons PCS Mastercard ou Transcash.

• 

• Commander un téléphone ou souscrire sur Internet un abonnement à votre nom avec vos 
identifiants.
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Fiche pratique 
Se protéger contre le phishing
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