
Qu’il s’agisse de profiter de l’effervescence qui 
règne autour des cryptomonnaies, de voler 
des identifiants pour perpétrer une attaque 
par ransomware ou d’adapter leurs actions 
pour piéger des cibles moins importantes et 
peu méfiantes, les cybercriminels ne cessent 
d’innover et développent des attaques de plus 
en plus sophistiquées. Ce rapport détaille 
les dernières tendances en matière de spear 
phishing ainsi que les nouvelles techniques 
adoptées par les cybercriminels pour piéger 
leurs victimes.»

Comment les pirates adaptent leurs  
tactiques et choisissent leurs victimes
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Résultats clés

1 attaque par ingénierie 

sociale sur 10 vise la 

messagerie d'entreprise

43 % des tentatives 

d'hameçonnage usurpent 

l'identité de Microsoft

77 % des attaques BEC visent des 

équipes autres que financières 

ou de direction

Le personnel informatique est visé 

en moyenne par 40 attaques par 

phishing ciblé chaque année

Les PDG sont visés en moyenne 

par 57 attaques par phishing 

ciblé chaque année

Chaque année, une entreprise 

est  visée en moyenne par plus de 

700 attaques par ingénierie sociale

1 attaque BEC (Business Email 

Compromise) sur 5 vise les employés 

des services commerciaux

Les attaques par usurpation 

d'identité qui utilisent les 

cryptomonnaies ont augmenté 

de 192 % entre octobre 2020 

et avril 2021
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La complexité accrue 
des menaces par e-mail 
Grâce aux moyens investis au cours des dernières décennies dans la protection contre les 

attaques par e-mail, les fournisseurs de solutions de sécurité ont pu proposer à leurs clients un 

périmètre de défense qui s’est avéré efficace contre la plupart des messages électroniques 

malveillants ou indésirables.  

Malgré la capacité des entreprises à déjouer des millions 

d’attaques par e-mail, ces menaces ne cessent d’évoluer 

et continuent à faire des ravages. On assiste à un véritable 

changement de paradigme, où les attaques volumétriques 

laissent place aux attaques ciblées, les logiciels malveillants sont 

délaissés au profit de l’ingénierie sociale et le pirate solitaire est 

remplacé par une cybercriminalité organisée dont les attaques 

commencent souvent par un simple e-mail de phishing.

Les méthodes de protection classiques, qui s’appuient sur 

un ensemble de règles, de politiques, de listes d’expéditeurs 

autorisés ou bloqués et d’autres attributs de sécurité des e-mails, 

s’avèrent inefficaces face à la menace grandissante des attaques 

par ingénierie sociale.  

Les chercheurs de Barracuda ont identifié 13 types de menaces 

par e-mail qui pèsent actuellement sur les entreprises, des 

attaques à grande échelle comme le spam ou les malwares 

aux attaques par ingénierie sociale, plus ciblées, telles que la 

compromission d’e-mails professionnels ou l’usurpation d’identité. 

Compromission 
de la messagerie 
professionnelle

Phishing 
latéral

Usurpation de 
la marque

Spear 
Phishing

Spam

URL PhishingMalware

Vol de 
données

Arnaques Usurpation 
du nom de 
domaine

Extorsion Détournement 
de conversation

Ursupation 
d’identité

Moins 
sophistiqué

Plus 
sophistiqué

13 types de menaces per e-mail

https://fr.barracuda.com/glossary/malware
https://fr.barracuda.com/glossary/social-engineering
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing
https://fr.barracuda.com/13-threats-report
https://fr.barracuda.com/13-threats-report
https://fr.barracuda.com/glossary/malware
https://fr.barracuda.com/glossary/social-engineering
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
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Les pirates combinent différentes tactiques pour amener 

les victimes à divulguer leurs identifiants afin d’accéder à 

l’environnement de l’entreprise ou de lancer une attaque par 

ransomware, à partager des informations sensibles qu’ils pourront 

vendre ou utiliser lors d’une prochaine attaque, ou encore à 

effectuer un paiement, un virement ou l’achat de cartes cadeaux.  

Entre mai 2020 et juin 2021, les chercheurs de Barracuda ont 

analysé plus de 12 millions d’attaques par e-mail concernant 

plus de 3 millions de boîtes de réception et environ 

17 000 entreprises. Notre analyse met en avant quatre  

catégories d’attaques par ingénierie sociale : 

 

La compromission d’e-mails professionnels, ou BEC (Business 

email compromise), consiste généralement à se faire passer 

pour quelqu’un appartenant ou non à l’entreprise. L’année 

dernière, cette technique représentait 10 % des attaques 

par ingénierie sociale que nous avons observées, mais elle 

prend de plus en plus d’ampleur. Quel que soit leur secteur 

d’activité, de l’enseignement au voyage en passant par la 

santé et le commerce, les entreprises ont succombé à ces 

attaques, leur perte se chiffrant souvent en millions de dollars. 

Lors d’une attaque BEC classique, le pirate se fait passer pour 

un collaborateur, généralement un cadre, afin de demander 

l’exécution d’un virement, l’achat de cartes cadeaux ou encore 

l’envoi d’un don au profit d’une association caritative fictive. 

La technique d’hameçonnage par usurpation d’identité 

consiste à envoyer des e-mails au nom d’une marque ou d’un 

fournisseur de services connus afin d’amener la victime à 

cliquer sur un lien d’hameçonnage. Ces attaques représentent 

49 % des attaques par ingénierie sociale que nous avons 

observées au cours de l’année dernière. La plupart des e-mails 

de ce type contiennent une URL malveillante. La technique 

est connue de longue date, mais les pirates ont récemment 

utilisé de nouvelles astuces pour éviter la détection et déposer 

leurs contenus malveillants dans la boîte de réception de leurs 

victimes. Par exemple, afin de passer à travers les systèmes 

d’analyse des e-mails, ils raccourcissent les URL, multiplient les 

redirections et placent des liens malveillants sur les sites de 

partage de fichiers. Les attaques de type hameçonnage par 

usurpation d’identité connaissent elles aussi une tendance à la 

hausse. En juin 2020, elles représentaient 46 % des attaques 

par ingénierie sociale que nous avions détectées, contre 56 % 

à la fin du mois de mai 2021. 

Attaque d'ingéniérie sociale ces dernières années
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https://fr.barracuda.com/glossary/social-engineering
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing
https://fr.barracuda.com/spear-phishing-report-5
https://fr.blog.barracuda.com/2020/05/28/threat-spotlight-form-based-attacks/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/05/28/threat-spotlight-form-based-attacks/
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Les tentatives d’extorsion ne représentent que 2 % des 

attaques par hameçonnage ciblé que nous avons observées 

l’année dernière. Il s’agissait pour la plupart d’e-mails 

de « sextortion » menaçant les victimes d’envoyer des 

contenus sensibles ou compromettants à des membres de 

leur entourage en cas de non-paiement d’une rançon. Le 

montant de cette dernière s’élève généralement à quelques 

centaines ou milliers de dollars payables en bitcoins, ce qui 

rend la transaction difficile à tracer. Avec la généralisation du 

télétravail, le nom de la plateforme Zoom a été cité plusieurs 

fois en lien avec ces attaques, notamment dans l’affaire 

ultramédiatisée de Jeffrey Toobin. Le nombre d’attaques par 

extorsion signalées au FBI en 2020 a connu une hausse 

de 78 % par rapport à l’année précédente, avec des pertes 

estimées à plus de 70 millions de dollars. En dehors de 

l’aspect financier, ces arnaques ont parfois des conséquences 

dramatiques. Certaines victimes ont mis fin à leur vie, terrifiées à 

l’idée que leur vie privée soit rendue publique.  

Les tentatives d’escroquerie sont très diverses : arnaques à la 

loterie, fonds ou colis non réclamés, propositions commerciales, 

fausses embauches et dons fictifs, pour n’en citer que quelques-

unes. Contrairement aux autres types décrits ci-dessus, ces 

attaques semblent moins ciblées. Les tentatives d’escroquerie 

représentent tout de même 39 % des attaques par ingénierie 

sociale que nous avons détectées l’année dernière et n’en sont 

pas moins efficaces. étant donné que les pirates ratissent large, 

les différents types d’arnaques qu’ils mettent au point coûtent aux 

victimes des centaines de millions de dollars. L’année dernière, 

par exemple, plusieurs arnaques ont vu le jour autour de la 

pandémie de COVID-19, incitant les victimes à investir dans de 

faux traitements ou de faux vaccins. 

Coût des principales arnaques

Arnaque aux 
sentiments

Investissement

Marché du travail

Caritatif

Loto/tirage au sort/
héritage

$600,249,821

$336,469,000

$62,314,015

$61,111,319

$4,428,766

...Les arnaques représent 39% 
de l’ensemble des attaques par 
ingénérie sociale que nous avons 
détéctées l’année dernière...»

Source: FBI Internet Crime Complaint Center Internet Crime Report 2020

https://fr.barracuda.com/glossary/sextortion
https://edition.cnn.com/2020/11/11/media/jeffrey-toobin-fired-new-yorker/index.html
https://edition.cnn.com/2020/11/11/media/jeffrey-toobin-fired-new-yorker/index.html
https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2020_IC3Report.pdf
https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2020_IC3Report.pdf
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/blackmail-online-sextortion-suicides-videos-photos-sexual-police-advice-a8337016.html
https://fr.barracuda.com/glossary/scamming
https://fr.barracuda.com/glossary/social-engineering
https://fr.barracuda.com/glossary/social-engineering
https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ia_coronavirus
https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ia_coronavirus
https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2020_IC3Report.pdf
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Usurper l’identité des 
grandes marques
Cette technique courante qui consiste à usurper l’identité d’une marque dont la réputation 

n’est plus à faire ne date pas d’hier. Habitués à être contactés par leurs marques préférées, les 

internautes baissent leur garde devant ce type d’e-mails. Depuis 2019, Microsoft, WeTransfer et 

DHL sont les trois principales marques usurpées lors de ces attaques.  

Sachant que 79 % des entreprises utilisent Office 365 et que 

leurs rangs ne cesseront de s’étoffer, Microsoft demeure sans 

surprise une cible privilégiée des cybercriminels. 

En analysant les 10 marques les plus usurpées, nous nous 

sommes aperçus que le nom de Microsoft a été utilisé dans 

43 % des attaques par hameçonnage au cours des 12 derniers 

mois. Les pirates informatiques profitent du succès croissant 

des services SaaS et Cloud de Microsoft, mais aussi de la 

généralisation du télétravail observée tout au long de cette 

période. Les cybercriminels envoient de fausses alertes de 

sécurité ou des demandes de mise à jour des comptes pour 

amener les victimes à cliquer sur un lien d’hameçonnage. 

L’objectif de ces attaques est simple : voler des identifiants de 

connexion afin d’accéder aux réseaux d’entreprise. À partir de là, 

les pirates peuvent lancer d’autres types d’attaques, comme les 

tentatives d’infection par ransomware. 

La compromission d’un compte peut avoir des conséquences 

désastreuses pour l’entreprise. Il y a quelques mois, Colonial Oil 

Pipeline a été victime d’une attaque par ransomware qui aurait 

été rendue possible par un mot de passe compromis. Le groupe 

a dû verser une rançon de 4,5 millions de dollars pour pouvoir 

reprendre ses opérations, mais les conséquences financières 

réelles de cet incident restent impossibles à quantifier. 
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https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://www.esg-global.com/research/esg-master-survey-results-data-protection-cloud-strategies
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing
https://fr.barracuda.com/glossary/ransomware
https://www.theverge.com/2021/6/5/22520297/compromised-password-reportedly-allowed-hackers-colonial-pipeline-cyberattack
https://www.theverge.com/2021/6/5/22520297/compromised-password-reportedly-allowed-hackers-colonial-pipeline-cyberattack
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Le service de transfert en ligne WeTransfer permet de partager 

des fichiers volumineux, impossibles à envoyer par courrier 

électronique. Les tentatives d’usurper cette marque représentent 

18 % des attaques par hameçonnage. À l’aide d’un e-mail, les 

pirates incitent leurs victimes à se connecter pour confirmer 

les informations de leur compte, à télécharger des fichiers 

potentiellement malveillants ou encore à fournir leurs informations 

de paiement. Parfois, ils vont même jusqu’à proposer une fausse 

assistance technique. La fréquence des cas d’usurpation de 

WeTransfer lors des attaques par hameçonnage a augmenté au 

cours de ces dernières années, passant de 9 % en 2019 à 18 % 

à la fin du premier semestre 2021. Cette hausse s’explique par 

le succès croissant de ce service, mais aussi par les nouvelles 

techniques employées par les pirates pour exploiter les sites 

de partage de fichiers lors de leurs attaques. 

Une de ces tactiques d’hameçonnage consiste à utiliser 

WeTransfer comme site web intermédiaire. L’e-mail initial, 

qui contient un lien légitime vers un fichier disponible dans 

WeTransfer, passe à travers les systèmes d’analyse des 

e-mails. En revanche, une fois ouvert, le fichier contient un 

lien vers un site frauduleux, reproduisant souvent à l’identique 

la page de connexion d’Office 365, qui invite l’utilisateur à 

s’identifier pour accéder au fichier. Les attaques par redirection 

qui usurpent l’identité des sites de partage de fichiers sont de 

plus en plus courantes. 

To:  Blank

From:  Microsoft <cloud@boxshare.biz>  

Reply to:

Date:  Nov 30, 2020 6:28 AM

Subject:  Introducing OneDrive

Introducing Microsoft OneDrive

SHARED DOCUMENTS RECEIVED

Please login to Your Organization Cloud Storage to View Documents

Go To OneDrive

https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing
https://fr.blog.barracuda.com/2020/05/28/threat-spotlight-form-based-attacks/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/05/28/threat-spotlight-form-based-attacks/
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Les transporteurs et les prestataires de services logistiques font 

souvent partie des marques les plus usurpées. Environ 12 % 

des attaques ont utilisé les noms DHL ou USPS pour fournir de 

faux suivis d’expédition et de livraison. Les pirates profitent du 

contexte actuel où les consommateurs se retrouvent confinés 

chez eux et se font livrer leurs achats plus souvent. 

 Les marques Google, DocuSign et Facebook ont rejoint elles 

aussi le Top 10 en 2021. La compromission des comptes ouverts 

sur ces plateformes permet aux cybercriminels de s’emparer 

d’une multitude de données personnelles, qu’ils pourront ensuite 

exploiter dans d’autres attaques.  

To:  Blank

From:  EXPRESSDHL <trackingdhl-2021-@skynet.be>  

Reply to:

Date:  Mar 03, 2021 4:02 PM

Subject:  EXPRESS SHIPMENT TRACKING NUMBER ... 978526330211

Hello,

Your DHL Express shipment with waybill number 978526330211

is waiting for delivery. Please confirm the payment details in the following link below.

The current Status of the shipment is: On Hold.

to complete your delivery options Here

DELIVERY INFORMATION

  Waybill No.  978526330211

  Available for delivery We will message you when ready

  Opening hours  Monday - Sunday 00:00-23:59 Holiday 00:00-23:59

  Delivery Time  By End of Day

Thank you for using On Demand Delivery.
DHL Express – Excellence. Simply delivered?

DHL Express  |  Contact DHL  |  Privacy Policy  |  Unsubscribe

2021 © DHL International GmbH, All rights reserved.
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Identité cible
Les attaques par spear-phishing se distinguent par leur caractère ciblé. Les cybercriminels 

prennent le temps de se renseigner sur les victimes qu’ils choisissent et sur leur entreprise, 

avant de les aborder à l’aide d’un message personnalisé. Ils se servent de sources 

publiquement accessibles en ligne, ainsi que des réseaux sociaux, pour déterminer la 

fonction et les attributions de chacun au sein de l’entreprise. 

Notre analyse révèle que chaque année, les entreprises sont 

visées en moyenne par plus de 700 attaques par ingénierie 

sociale. Nos chercheurs se sont penchés sur les 100 fonctions 

les plus ciblées et le type d’attaque qui les concerne. Nous avons 

tous entendu parler des fraudes au PDG ou au directeur financier, 

mais le directeur financier est-il vraiment le collaborateur le plus 

souvent visé au sein de l’entreprise ? Y a-t-il d’autres cibles 

importantes que les pirates privilégient ? 

Attaques BEC

Les attaques BEC visent différentes fonctions au sein de chaque 

entreprise. Lors d’une attaque BEC classique, les pirates se 

font passer pour un dirigeant (comme le directeur financier 

ou toute autre personne habilitée à débloquer des fonds) et 

tentent de piéger un collaborateur pour l’amener à réaliser 

un paiement frauduleux. Il est intéressant de noter que les 

directeurs financiers étaient visés par environ 4 % des attaques 

BEC enregistrées l’année dernière, contre 13 % pour les autres 

employés du service financier. Ces chiffres s’expliquent, entre 

autres, par la taille de ce dernier, composé généralement de 

plusieurs collaborateurs et d’un seul directeur. En moyenne, les 

membres de l’équipe financière ont été visés par six attaques 

BEC ciblées, c’est-à-dire autant que leur directeur.   

Les destinataires des attaques BEC Nb d'attaques/boîte aux lettres

Service 19%

Finance 13%

Responsable/
directeur/cadre 12%

Chef de projet 10%

RH 10%

Assistant administratif/
de direction 9%

PDG 6%

CFO 4%

Autre 17%
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https://fr.barracuda.com/glossary/spear-phishing
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
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Les destinataires des attaques de Phishing Nb d'attaques/boîte aux lettres

PDG 23%

CFO 17%
Responsable/directeur/

directeur des opérations
11%

Finance 10%

Vente 9%

5%

Chef de projet 

IT

5%

Assistant administratif 3%

Autre 10%
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En raison de leur taille, ce sont les équipes commerciales qui 

ont subi le plus d’attaques BEC. Le nombre moyen d’attaques 

enregistré par boîte de réception était de quatre, ce qui est 

inférieur à la moyenne. Par définition, les conseillers commerciaux 

reçoivent des messages externes provenant d’expéditeurs 

avec lesquels ils n’ont jamais communiqué auparavant. 

Par ailleurs, ils ont accès aux informations de paiement et 

collaborent étroitement avec d’autres services, notamment le 

service financier. Ces collaborateurs représentent un point de 

départ idéal pour s’infiltrer dans l’entreprise et lancer d’autres 

cyberattaques. 

Les assistants administratifs ou de direction constituent eux aussi 

une cible de choix. En raison de leur accès aux agendas et aux 

comptes des dirigeants, ils sont souvent visés par des arnaques 

aux cartes cadeaux ou des tentatives de vol d’identifiants.  

Nombreuses sont les entreprises qui axent leurs dispositifs de 

formation et de protection sur les collaborateurs qu’elles jugent 

les plus susceptibles d’être ciblés, à savoir ceux des équipes de 

direction et des équipes financières. Pourtant, 77 % des attaques 

BEC observées visaient d’autres services. Les pirates cherchent 

un point d’entrée et un maillon faible dans votre entreprise, 

pour ensuite se frayer un chemin vers vos comptes clés. C’est 

pourquoi il est impératif de sécuriser et de former chacun de vos 

collaborateurs au même niveau.  

Attaques par hameçonnage 

Dans le cadre des attaques par hameçonnage qui usurpent 

l’identité d’un fournisseur de services ou se font passer pour 

des applications professionnelles, une URL frauduleuse est 

généralement utilisée pour tenter de voler des identifiants ou 

d’autres informations sensibles. Différentes fonctions d’entreprise 

sont ciblées par ce type d’attaque. 

Ce sont les équipes dirigeantes et les personnes occupant un 

poste clé qui ont été principalement ciblées par ces tentatives 

d’hameçonnage. Particulièrement convoités par les pirates, ces 

comptes recèlent souvent des échanges qui peuvent s’avérer 

très utiles pour préparer d’autres attaques.  

Quant aux équipes informatiques, bien qu’elles aient été visées 

par seulement 5 % des cyberattaques, chaque collaborateur a 

reçu 40 e-mails d’hameçonnage, ce qui est bien supérieur à la 

moyenne. Ayant accès aux applications les plus importantes de 

l’entreprise, le personnel informatique reste une cible privilégiée 

des pirates. En effet, compromettre ses comptes permet de 

pénétrer dans l’infrastructure informatique et le système de 

sécurité de l’entreprise. Les cybercriminels adaptent leurs 

attaques à leurs victimes ; c’est pourquoi très peu d’attaques 

BEC, qui visent généralement un gain financier, étaient dirigées 

vers les équipes informatiques. En revanche, ces dernières sont 

une cible privilégiée des e-mails d’hameçonnage qui comportent 

une URL destinée à compromettre des comptes. 

Les entreprises ont tout intérêt à déterminer quels collaborateurs 

sont visés par quels types de menaces. Ces informations leur 

permettront de mettre en place une formation de sensibilisation à 

la sécurité plus pertinente et plus efficace.

https://fr.barracuda.com/glossary/phishing
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
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Cryptomonnaie  
et spear phishing
La cryptomonnaie est un type de monnaie disponible uniquement au format numérique. 

En raison de leur caractère décentralisé et du manque de réglementation en la matière, 

les cryptomonnaies sont devenues une cible de choix pour les cybercriminels. 
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Cours de clotûre du Bitcoin (cours du jour)

Initialement utilisées lors des tentatives d’extorsion et d’infection 

par ransomware, les cryptomonnaies commencent à être 

intégrées dans les attaques par spear phishing, par usurpation 

d’identité et par compromission d’e-mails professionnels. 

Jusque tout récemment, les achats du quotidien ne pouvaient 

pas être réalisés en cryptomonnaies. Mais depuis que certaines 

entreprises ont annoncé leur intention d’accepter le bitcoin 

comme mode de paiement, cette cryptomonnaie suscite de plus 

en plus d’intérêt, et sa valeur a grimpé en flèche. Le battage 

médiatique autour du bitcoin a favorisé une hausse de son 

cours de près de 400 % entre octobre 2020 et avril 2021. Les 

cyberattaques n’ont pas tardé à suivre. En effet, les attaques par 

usurpation d’identité ont augmenté de 192 % à la même période. 

https://fr.barracuda.com/glossary/extortion
https://fr.barracuda.com/glossary/ransomware
https://fr.barracuda.com/glossary/spear-phishing
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://www.cnbc.com/2021/03/24/elon-musk-says-people-can-now-buy-a-tesla-with-bitcoin.html
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Lors des attaques par extorsion, qui consistent à menacer la 

victime de diffuser publiquement une vidéo ou une information 

compromettante, les pirates réclament leur rançon en bitcoins. 

Ce type d’escroquerie ne date pas d’hier, mais la hausse du 

cours du bitcoin a poussé les cybercriminels à affiner leurs 

tactiques pour surfer sur la vague de la bitcoin-mania.

Au cours des huit derniers mois, nous avons pu constater 

que l’augmentation du nombre d’attaques par usurpation 

d’identité et par compromission d’e-mails professionnels 

visant à extorquer des cryptomonnaies est proportionnelle à 

la hausse du prix du bitcoin. Les pirates se font passer pour 

des fournisseurs de portefeuilles numériques ou pour d’autres 

applications de cryptomonnaie et envoient de fausses alertes 

de sécurité pour tenter de voler des identifiants. Autrefois, les 

pirates usurpaient des institutions financières pour s’emparer 

de vos identifiants bancaires. De nos jours, ils emploient la 

même tactique pour mettre la main sur vos précieux bitcoins. 

To:  Blank

From:  Trezor <trezor-update-id25440580640197330@peugeot.com.br>

Reply to:

Date:  Mar 11, 2021 7:28 PM

Subject:  Your Trezor assets might be vulnerable

We regret to inform you that we have experience a security breach a�ecting 

approximately 94,000 of our customers, and that the wallet associated with your 

e-mail address is within those a�ected by the breach.

Namely, on Wednesday, March 10th, our forensics team have found a several of the 

admin servers to be infected with malware.

At this moment, it’s technically impossible to conclusively assess the severity, and 

the scope of the data breach. Due to these circumstances, we must assume that 

your cryptocurrency assets are at the risk of being stolen.

If you’re receiving this e-mail, it’s because you’ve been a�ected by the breach. 

To protect your assets, please update your 12, 18 or 24-Word Phrase and follow 

the instructions to set up a new PIN for your wallet.

Sincerely, Support Team

Update

https://fr.blog.barracuda.com/2019/02/28/threat-spotlight-sextortion/


CRYPTOMONNAIE  ET SPEAR PHISHING

12  |  Barracuda • COMMENT LES PIRATES ADAPTENT LEURS TACTIQUES ET CHOISISSENT LEURS VICTIMES

Les cybercriminels ont également intégré le bitcoin dans leurs 

attaques par compromission de la messagerie d’entreprise 

(attaques BEC), en se faisant passer pour des employés. Ils 

ciblent et personnalisent leurs e-mails en vue d’inciter les 

To:  Blank

From:  

Reply to:

Date:  May 29, 2021 12:50 PM

Subject:  Subject: I invested 1 bitcoin and after 5 minutes I received 2 bitcoins from Elon Musk

Name:
Phone:
Email:
Message: You have received 10 BTC, urgently pick it up today >>>>>>>>>>>>>>> http://www.tesla.com.donaldtrumpcoin.store/bit-
coin?8743<<<<<<<<<<<<<<<

To:  Blank

From:    <smsinfo@verizonsmswireles.com>  

Reply to:

Date:  Jan 15, 2021 1:40 PM

Subject:  Gift Reward

Hi blankblank a quick message before it skips my mind again. I have been updated and   concluded that we can use bitcoin 

to pay compensation and bonuses as rewards for some sta�s because the Pandemic has changed many things as I have 

switched to using bitcoin too.

I need you to help purchase some bitcoin to kickstart the process from any Bitcoin ATM which can be found nowadays in 

many stores.

Kindly try to locate any BTC ATM closest to you and let me know how soon you can get it done.

Blank Blankerson

COO

Sent from my iPhone

victimes à acheter des bitcoins, à faire un don à de fausses 

associations caritatives, voire à régler de fausses factures à l’aide 

de la cryptomonnaie. 
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Grâce aux fonctions de traitement du langage naturel de 

Barracuda, nous avons pu analyser le langage utilisé dans les 

attaques BEC ciblant des cryptomonnaies, ceci afin d’identifier les 

syntagmes et les appels à l’action principalement employés par 

les pirates pour duper leurs victimes. Comme lors d’une attaque 

BEC classique, ils tentent de générer un sentiment d’urgence en 

choisissant des formulations du type « urgent », « aujourd’hui » 

ou « avant la fin de la journée ». L’appel à l’action le plus fréquent 

consiste à pousser la victime à se rendre au « distributeur de 

bitcoins le plus proche ». Les pirates jouent également avec les 

émotions de leurs victimes, en leur faisant croire qu’il s’agit de 

faire « don à une association », ce qui est perçu comme une 

bonne action.
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Top 5 des phrases et incitations à agir dans les attaques BEC
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Bitcoin assurée

16% 15%

To:  Blank

From:    <xonlyfamily@gmail.com>  

Reply to:

Date:  April 07, 2021 9:00 AM

Subject:  RESPONSE NEEDED

[EXTERNAL]

Hello Blankblank,

Are you available at the moment? If you are, I have a task for you to carry out urgently today, I need you to head to the nearest Bitcoin 
Machine to make a charity donation on my behalf before the day runs out.
Email me once you get this.

Regards,
Blank Blankerson
Executive Vice President

Sent from my iPhone

https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
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Bonnes pratiques pour 
se protéger contre le 
spear phishing
Aujourd’hui, les entreprises sont de plus en plus exposées aux attaques de 

phishing ciblées. Pour protéger votre entreprise et vos utilisateurs, vous devez 

investir dans une technologie permettant de contrer les attaques et former votre 

personnel en conséquence pour qu’il constitue la dernière ligne de défense.

Technologie

• Tirez profit de l’intelligence artificielle. Les cybercriminels adaptent leurs e-mails 

pour contourner les passerelles et les filtres anti-spam. Il est donc crucial de disposer 

d’une solution de détection et de protection contre les attaques par spear phishing, 

notamment la compromission d’e-mails professionnels, l’usurpation d’identité et les 

attaques par extorsion. Déployez une technologie spécialisée qui ne se contente 

pas de détecter les pièces jointes ou les liens malveillants. Utilisez l’apprentissage 

automatique pour analyser les modèles de communication classiques au sein de 

votre entreprise et repérer toute anomalie susceptible d’indiquer une attaque.

• Déployez une solution de protection contre le piratage de compte. De 

nombreuses attaques de spear phishing latéral proviennent de comptes compromis ; 

assurez-vous qu’aucun pirate informatique n’utilise votre entreprise comme camp de 

base pour perpétrer ses attaques. Déployez une technologie qui utilise l’intelligence 

artificielle pour identifier les comptes compromis et corriger les problèmes en temps 

réel, en alertant les utilisateurs et en supprimant les e-mails malveillants envoyés par 

ces comptes.

• Mettez en œuvre l’authentification et le reporting DMARC. L’usurpation de 

domaine est l’une des techniques d’usurpation d’identité les plus courantes. 

L’authentification DMARC permet de lutter contre l’usurpation des marques et des 

domaines, pendant que l’analyse et le reporting DMARC garantissent une mise en 
 
œuvre correcte.

https://fr.barracuda.com/products/sentinel
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://fr.barracuda.com/glossary/extortion
https://fr.barracuda.com/glossary/domain-spoofing
https://fr.barracuda.com/glossary/domain-spoofing
https://fr.barracuda.com/solutions/retail/use_cases/brand-protection
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Collaborateurs

• Formez votre personnel à détecter et à signaler les attaques. Sensibilisez vos utilisateurs 

aux attaques par spear phishing dans le cadre d’une formation à la sécurité. Apprenez-leur à 

identifier leur caractère frauduleux et à les signaler. Simulez des attaques par hameçonnage 

vocal, par e-mail et par SMS pour former vos utilisateurs à les reconnaître, testez l’efficacité de 

votre formation et identifiez les utilisateurs les plus vulnérables aux cybermenaces. 

• Révisez les politiques internes. Aidez vos employés à ne pas commettre d’erreurs coûteuses 

en élaborant des procédures pour confirmer toute demande reçue par e-mail, y compris les 

demandes de virements bancaires ou l’achat de cartes cadeaux.

• Mettez en place une prévention optimale contre la perte de données. Utilisez la combinaison 

de technologies et de stratégies professionnelles adaptée pour garantir la confidentialité des 

e-mails contenant des informations confidentielles, personnelles ou sensibles devant être 

protégées et ne jamais sortir de l’entreprise.

https://fr.barracuda.com/products/phishline
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing-simulation
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Barracuda en 
quelques mots

Notre objectif : faire du monde un endroit plus sûr.

Chez Barracuda, nous pensons que chaque entreprise 

mérite un accès à des solutions de sécurité cloud de niveau 

professionnel, à la fois abordables, intuitives et facilement 

déployables. Nous protégeons vos e-mails, réseaux, 

données et applications à l’aide de solutions innovantes 

capables de s’adapter au parcours de nos clients et de se 

développer en conséquence.

Plus de 200 000 entreprises aux quatre coins du monde 

font confiance à Barracuda pour les protéger, même 

lorsque le danger ne leur semble pas imminent : nous nous 

voulons invisibles afin de permettre aux entreprises de se 

concentrer sur leurs activités et leur développement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur barracuda.com.

https://fr.barracuda.com

