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La fraude bancaire aujourd’hui1

1.1 Le contexte actuel

1.2 La fraude en chiffres
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1. La fraude bancaire aujourd’hui
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Explosion de 
la fraude

Fraudeurs de mieux en mieux 
organisés

Techniques de fraude de plus en 
plus élaborées 

1.1 Le contexte actuel

Domaines particulièrement touchés par la fraude

Fraude par ruse 

(ingénierie sociale)

Fraude au 
président

Fraude au 
changement 

de 
coordonnées 

bancaires

Fraude sur Internet 
(cybercriminalité)

Fraude à 
l’informatique

Phishing Denial of 

service

Ransom-

waresMalwares
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1. La fraude aujourd’hui
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1.2 La fraude en chiffres

En France en 2016 :

8 /10 entreprises victimes (d’au moins) une tentative de fraude

1 / 5 fraude avérée

10 % des entreprises attaquées subiraient un préjudice supérieur à 100 K€

Les deux tentatives de fraudes les plus répandues sont :

59% Fraudes au président 

57% Cyber-fraudes (dont 27% d’attaques au ransomware)

Sensibilisation et formations internes 89%

Renforcement des procédures de contrôle interne 80%

Audit sécurité des SI 45%

Test d’intrusion 29%

Nouveaux logiciels 24%

Cartographie des risques de fraude 22%

Dispositifs permettant de lutter contre ces fraudes:

Source chiffres : enquête Euler Hermès : http://www.eulerhermes.fr/mediacenter/actualites/Pages/etude-fraude-2017.aspx

http://www.eulerhermes.fr/mediacenter/actualites/Pages/etude-fraude-2017.aspx
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L’ingénierie sociale2

2.1 Qu’est ce que c’est ?

2.2 Les différents types de fraude

2.3 Les étapes de l’attaque

2.4 Comment se prémunir ?
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Quel objectif ?

Obtenir un bien ou une information

Comment ?

Exploiter la confiance, l’ignorance ou la crédulité de l’être humain

Utiliser les failles de son interlocuteur : 

flatterie, promotion sociale, menaces de sanctions

Par quelles voies ? 

Téléphone, courrier électronique, courrier traditionnel, contact direct

2. L’ingénierie sociale

2.1 Qu’est-ce-que c’est ?

Il existe plusieurs techniques…
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Quel objectif ? 

Obtenir la réalisation d’une opération

Comment ? 

Usurper l’identité d’une personne influente de l’entreprise, en 

demandant avec insistance, à l’un des collaborateurs, la réalisation d’une 

transaction exceptionnelle et confidentielle

Par quelles voies ? 

Appel téléphonique, fax et / ou e-mail

2. L’ingénierie sociale

2.2 Les différents types de fraudes

2.2.1 La fraude au président
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Quel objectif ?

Obtenir le changement de domiciliation bancaire d’un créancier légitime de 

l’entreprise pour les prochaines règlements de loyers et / ou factures afin d’obtenir des 

virements

Comment ?

Usurper l’identité d’un fournisseur ou partenaire de l’entreprise 

Par quelles voies ?

Appel téléphonique, fax et/ou e-mail

2. L’ingénierie sociale

2.2 Les différents types de fraudes

2.2.2 La fraude au changement de coordonnées bancaires
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Quel objectif ?

Obtenir la réalisation d’une opération

Comment ?

Se faire passer pour un technicien prestataire de l’entreprise visée et 

tenter d’obtenir par le collaborateur l’exécution de « virements tests ». Possibilité 

de demander aussi l’installation de logiciels qui permettront de récupérer des 

informations de sécurité ou de pirater le système informatique

Par quelles voies ?

Appel téléphonique, fax et/ou e-mail 

2. L’ingénierie sociale

2.2 Les différents types de fraudes

2.2.3 La fraude à l’informatique
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2. L’ingénierie sociale

2.3 Les étapes de l’attaque

Etape 1

Collecte d’informations

+ Préparation d’un scénario

Etape 2

Prise de contact

Usurpation d’identité

Etape 3

Demande de virement
vers l’étranger ou de

changement de

coordonnées bancaires

• Cette étape consiste pour le 

fraudeur à récupérer 

l’ensemble des 

informations nécessaires

à la réalisation de la fraude 

(organigrammes, 

activités, acteurs clés, 

adresses mail…)

• Le fraudeur élabore en 

même temps un scénario 

de fraude

1/ Collecte d’informations

• L’escroc met en confiance 

son interlocuteur en utilisant 

des adresses mails ou des 

numéros de téléphones 

identiques ou très 

proches des originaux

• Utilisation de plusieurs 

moyens de persuasion : 

Flatterie, perspective de 

carrière, ou encore 

menaces 

2/ Prise de contact

• Les demandes de virements 

revêtent toujours un 

caractère urgent et 

exceptionnel. Souvent 

sollicitées la veille de 

week-ends ou de jours 

fériés pour éviter les 

contrôles

• Le bénéficiaire du virement 

est presque toujours 

domicilié à l’étranger

3/ Demande de virement

En quelques mots : 

 Manipulation d’un interlocuteur au sein d’une entreprise dans le but qu’il effectue une opération bancaire
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Limitez la communication 

d’informations 

2. L’ingénierie sociale

Respectez les procédures

Effectuez les vérifications indispensables 
(coordonnées,  légitimité de la demande)

Sensibilisez vos collaborateurs

Soyez vigilant (savoir résister aux tentatives 

d’intimidation et à la pression psychologique)

En cas de doute : communiquez ! (escaladez auprès de votre manager, contactez le bénéficiaire d’une 

demande de changement de coordonnées bancaires afin d’être sûr qu’il est bien à l’origine de la demande)

Etablissez une ségrégation des pouvoirs sur Elys PC

2.4 Comment se prémunir?

Quand la réalité rattrape le cinéma…
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La cybercriminalité3

3.1 Qu’est ce que c’est ? 

3.2 La cybercriminalité en chiffres

3.3 Le phishing

3.4 Le malware 

3.5 Le ransomware

3.6 Le denial of service

3.7 Comment se prémunir ?
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Quel objectif ?

Affaiblir une entreprise ou obtenir des informations 

personnelles par le biais d’appareils électroniques afin de les exploiter 

ou de les revendre (données bancaires, identifiants de connexion à des sites marchands, 

etc…)

Comment ?

Attaquer les appareils électroniques de la cible

Par quelles voies ?

Appel téléphonique, fax et/ou e-mail, téléchargement d’applications 

mobiles ou logiciels informatiques  

3. La cybercriminalité

3.1 Qu’est ce que c’est ?
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3. La cybercriminalité

3.2 La cybercriminalité en chiffres

80% des entreprises 

françaises ont été 

visées par une 

cyberattaque en 2016
Ransomware (80%), déni de 

service (40%), défiguration de 

site web ou encore le vol de 

données personnelles

5 à 10 % du budget 

d’une entreprise 

devrait être consacré 

à la cybersécurité

Toutes les entreprises sont des 

cibles potentielles, même si les 

secteurs des nouvelles technologies, 

des systèmes d’informations, des 

médias, des transports et logistique 

et à la grande distribution sont les 

plus exposés 

Se remettre d’une 

violation de sécurité coûte 

en moyenne 800 000 euros

300 000 euros pour une 

entreprise de 1 000 salariés ou 

moins, et jusqu’à 1,3 millions 

d’euros pour une entreprise de 

plus de 5 000 salariés.

9 semaines sont 

nécessaires pour 

réparer les dégâts 

causés par une 

cyberattaque
35% des incidents de 

cybersécurité ont été 

générés – malgré eux 

– par des 

collaborateurs

Les cyberattaques 

sont des plus en plus 

fréquentes

VPN, filtrage Web, antispam

sont les outils les plus utilisés 

mais un 1/3 entreprise trouve 

ces solutions inadaptées
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3. La cybercriminalité

3.3 Le phishing

Phishing Exemple

Qu’est-ce-que c’est?

Un fraudeur se fait passer pour une entreprise,
une banque ou une organisation crédible afin de
récupérer des informations auprès d’un
collaborateur.

Comment ?

- Emails (le plus souvent) contenant de fausses
informations, souvent alarmistes ;

- Courriers ;

- Appels téléphoniques (vishing).

Quel objectif?

Inciter le client à divulguer des informations
confidentielles.

N.B. : Lorsque le phishing est effectué par email, il
peut aussi servir à diffuser un malware.

Ce type d’attaque permet aux fraudeurs de
récupérer des informations confidentielles.

Son rôle ?

Les abonnés Free Mobile ont lourdement été
confrontés à cette attaque en juillet 2017. Il
récupère l’identifiant et le numéro de carte bleue
des victimes. Les abonnés Free reçoivent un email
d’apparence classique, avec des liens qui redirigent
vers des pages qui sont la copie conforme du vrai
site. Le message comporte le logo et indique que
« de nouveaux messages à propos de votre carte
bleue sont disponibles dans votre espace client en
ligne », avec deux liens vers l’espace client.
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3. La cybercriminalité

3.4 Le malware

Malware Exemple

Qu’est ce que c’est ?

Un type de virus développé à des fins
malveillantes et introduit sur un ordinateur à l'insu
de son utilisateur.

Comment ?

- Réception d'un email contenant une pièce jointe

- Téléchargement d’un document ou un logiciel

Quel objectif ?

Espionner la victime et récupérer des données
personnelles souvent confidentielles, permettant
au fraudeur de l’escroquer.

N.B. : le mot malware désigne un regroupement
générique qui inclut tout type de programme
malveillant (Cheval de Troie, ver, keylogger, etc.)

Android.BankBot.211 est un malware également
connu sous le nom de cheval de Troie ou Trojan.

Son rôle ?

Programme d’apparence légitime, il génère en
réalité des actions supplémentaires malveillantes à
l’insu des utilisateurs. Ciblant Android depuis juillet
2017, il prend le contrôle des appareils mobiles. A
l’heure actuelle, il cible plus de 50 applications
destinées à interagir avec des systèmes de
paiement, des services de banque à distance et
d’autres logiciels. Il est aussi capable de voler les
identifiants et autres données d’authentification de
l’utilisateur infecté.
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3. La cybercriminalité

3.5 Le ransomware

Ransomware Exemple

Qu’est ce que c’est ?

Un programme informatique malveillant introduit
sur un ordinateur à l'insu de son utilisateur.

Comment ?

- Réception d'un email contenant une pièce jointe

- Téléchargement d’un document ou un logiciel

Quel objectif ?

Chiffrer des données afin de demander à leur
propriétaire d'envoyer de l'argent (rançon) en
échange de la clé qui permettra de les déchiffrer.

N.B. : le paiement de la rançon, demandée bien
souvent sous forme de monnaie virtuelle
(bitcoin…), ne garantit pas la suppression définitive
du virus sur le poste de travail.

Wannacry a touché plus de 300 000 ordinateurs
dans plus de 150 pays en mai 2017.

Son mode de fonctionnement ?

Usant de pièces jointes pour contaminer un
ordinateur, il chiffre tous les fichiers et affiche une
demande de rançon à l'utilisateur. Il se propage
aussi en s’attaquant à d'autres ordinateurs
vulnérables du réseau. Il se caractérise donc par la
rapidité de son attaque, avec une fréquence d’une
tentative / seconde. La rançon demandée en
bitcoin équivaut à des sommes allant de 300 à
600$. Après 7 jours, sans rançon, les fichiers sont
supprimés automatiquement.
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3. La cybercriminalité

3.6 Le déni de service (denial of service ou DDoS attack)

Déni de service (DDoS attack) Exemple

Qu’est ce que c’est ? 

Une attaque informatique ciblée contre un service

afin d’en gêner le fonctionnement habituel.

Comment ?

- Inondation d’un réseau (envoi d’une grande

quantité de données inutiles) afin d'empêcher son

fonctionnement ;

- Perturbation des connexions entre deux

machines, empêchant l'accès à un service

particulier ;

- Obstruction d'accès à un service pour une

personne en particulier ;

- Envoi de milliards d'octets à une box internet.

Quel objectif ?

Rendre indisponible un service, dérober et / ou
faire fuiter des données et / ou altérer des
données

En 2016, OVH a été la cible de la plus grosse
attaque DDoS jamais connue.

Son mode de fonctionnement ?

Usant d’un botnet constitué de 145 607 caméras de
surveillances IP, une attaque de plus de 1,5 térabit
par seconde a été lancée. Le but était de
surcharger le serveur et d’accaparer ses
ressources jusqu’à épuisement, en envoyant une
multitude de connexions simultanées depuis
différents points du réseau Internet. Par chance, les
serveurs d’OVH ont juste été ralentis et non
paralysés comme escompté.
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A propos de vos applications bancaires
(connectez-vous régulièrement à votre banque à distance, vérifiez la dernière date de connexion, votre relevé de compte et 

déconnectez-vous via le bouton « déconnexion » ; ne partagez pas vos identifiants de connexion)

3. La cybercriminalité

Soyez vigilants à la réception d’emails
(ne répondez jamais à un email sollicitant la communication d’informations personnelles ; n’ouvrez pas les 

pièces-jointes et ne cliquez pas sur les liens contenus dans un email dont vous ne connaissez pas l’expéditeur)

Protégez votre parc informatique
(système d’exploitation, anti-virus, pare-feu, Trusteer)

3.7 Comment se prémunir ?

Quand la réalité rattrape le cinéma…
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A retenir4

 Le dispositif HSBC

 Vos interlocuteurs au quotidien

 Ressources utiles

 Vous suspectez ou êtes victime d’une fraude ?

 Si nous n’avions que 3 idées à retenir…
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GLCM/ 
Commercial 

Banking

• Produits de 
communication 
bancaire 
sécurisés

FCTM,  
GLCM 
et CMB

• Projets liés à la 
sécurité

FCTM
• Plans de 

sensibilisation 
d’envergure

HSBC prend très au sérieux ces menaces et met en place un certain nombre de mesures

Tous les départements HSBC France 

travaillent ensemble 

à la mise en place d’actions 

de lutte contre la fraude

4. A retenir

4.1 Le dispositif HSBC
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Applications de banque à distance : Elys PC et HSBCnet

Protocole SSL
Mode de connexion par Token

(Calculette ou Digipass)

Logiciels de protection offerts

Trusteer (pour Elys PC)

Webroot Secure Anywhere

(pour HSBCnet)

Applications Host to Host : EBICS © & SWIFTnet 

Certificat électronique

Signature des transactions 

via EBICS © T

(Signature disjointe)

Signature des transactions 

via EBICS © TS

(Signature jointe)

Utilisez nos canaux électroniques plutôt que les flux papiers !

4. A retenir

4.1 Le dispositif HSBC
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Messagerie sécurisée Norme TLS (Transport Layer Security)

Vous

Assurance 

d’envoyer votre 

message au bon 

destinataire

Authenticité de 

l’expéditeur 

garantie

Données 

chiffrées 

Uniquement pour les 

utilisateurs d’Elys PC
Activable sur votre serveur de 

messagerie

Authenticité de 

l’expéditeur non

garantie

TLS déployé

Données 

chiffrées 

TLS déployé
Vous

/!\ Veillez à nous 

communiquer tout 

changement de 

coordonnées 

4. A retenir

4.1 Le dispositif HSBC
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4. A retenir

4.2 Vos interlocuteurs au quotidien 

Référent National Tourisme : Fabienne PETIT-PEYROUX

Référents locaux Tourisme : 

Catherine PLONEVEZ

Marie-Pierre SAPIN

Equipe commerciale :

Hervé FERRER

Marc SAVINO

Paul RESLOU

Michelle DUPONT

Support Communication Bancaire

Assistance technique HSBCnet

Tél : depuis la France 0810.414.243 

Email : support-hsbcnet-france@hsbc.com

Assistance Technique EBICS

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 (heure française)

Tél : Depuis la France, au 0 810 83 84 85 – Choix 2  

(n° Azur, coût d’un appel local)

L’équipe GLCML’équipe TOURISME

VOS INTERLOCUTEURS :

Delphine BALOUKA

Alain FOUCAULT
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4. A retenir

4.3 Ressources utiles : brochures publiques disponibles sur le site « les clés de la banque »

1. Je garde ma carte en sécurité

2. Je garde secret mon code confidentiel

3. Je suis attentif quand j’utilise ma carte

4. Je suis vigilant si je communique les données de 
ma carte

5. Je fais immédiatement opposition

6. Je porte plainte

7. Je consulte régulièrement mon compte

8. Je signale rapidement toute anomalie

9. Pour tout litige commercial, je m’adresse au 
commerçant

1. Je consulte régulièrement les consignes de 

sécurité de ma banque

2. Je choisis avec soin mon mot de passe

3. Je garde secrets mes codes d’accès

4. Je ne me connecte jamais à partir d’un courrier 

électronique ou SMS

5. Je contacte ma banque en cas de doute

6. Je consulte régulièrement mon compte

7. Je signale rapidement toute anomalie

8. Je réagis en cas d’activité suspecte sur mon 

téléphone

9. Je protège mon matériel

10. Je sécurise mes connexions

Les 10 réflexes sécurité 

contre la cybercriminalité
Les 9 réflexes sécurité 

contre l’ingénierie sociale

http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Entrepreneurs/Content.nsf/List_HTML_MiniGuides?ReadForm&VirtualCategory=9HTBKR
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/9W8AGL/$File/Guide-securite-04-banque-a-distance.pdf
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/9W8AGL/$File/Guide-securite-04-banque-a-distance.pdf
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N’attendez pas, agissez sans délai en contactant : 

• Votre chargé de relation entreprises 

Effectuez en parallèle un dépôt de plainte qui entraîne l’action officielle d’un service de Police et récupérez toutes 

les traces d’actions frauduleuses ou contacts des fraudeurs 

Vous suspectez ou êtes la victime d’une fraude ?

L’opposition Cartes bancaires est possible via (au choix) :

• Vos interlocuteurs HSBC habituels 

• HSBC Relation Clients Entreprises 0810 83 84 85
Service disponible du lundi au vendredi – 08h30/ 19h00 choix 
3 et 4

• Le numéro national de mise en opposition Cartes bancaires

Service disponible 24h24 – 7j/7 aux numéros suivants :

 depuis la France

 +33 442 605 303(3) depuis l’étranger
(3) Prix d'un appel international vers la France

Vous voulez faire une opposition sur carte bancaire ? Vous voulez faire une opposition sur chèque ?

Pour faire une opposition sur chèque, contactez sans 
tarder les 2 services suivants  : 

• Vos interlocuteurs HSBC habituels 

• Le Centre National d’Appel des Chèques 
Perdus ou Volés

Service disponible 24h24 – 7j/7 au numéro suivant :



Cette opposition doit être confirmée dans les meilleurs délais

par écrit auprès du banquier teneur du compte (article L. 131-

35 du Code monétaire et financier)

4. A retenir

4.4 Vous suspectez ou êtes victime d’une fraude ?
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Face aux évènements 

(in)habituels : 

Soyez vigilant !

Contre le vol, privilégiez 

les flux électroniques 

aux flux papiers

Retrouvez tous les bons 

réflexes sécurité sur : 

• Notre site sécurité 
http://www.hsbc.fr/1/2/hsbc-france/securite

• Les mini-guides de la 

Fédération Bancaire Française

Banque à distance Entreprises – HSBC France

!

1 2 3

4. A retenir

4.5 Si nous n’avions que 3 idées à retenir…

http://www.hsbc.fr/1/2/hsbc-france/securite
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Merci pour votre attention

Ce document est une publication établie par HSBC Bank plc (la ‘Banque’), en France.

Il ne constitue ni une offre ni une invitation à faire appel à nos services pour qui que ce soit, dans quelque juridiction que ce soit.

Il n'est pas conçu pour être distribué à toute personne présente ou résidente dans des juridictions restreignant la diffusion du présent document.

Il ne doit pas être copié, reproduit, transmis ou redistribué par quelque destinataire que ce soit.

Les informations contenues dans ce document sont uniquement de nature générale.

Elles ne visent pas à l'exhaustivité, pas plus qu'elles ne constituent un conseil d'ordre financier, juridique, fiscal ou toute autre forme d'avis professionnel.

Vous ne devez pas vous fonder sur des informations contenues dans cette publication pour agir, sans avoir obtenu l'avis d'un professionnel.

Même si le plus grand soin a été apporté à la préparation de ce document, la Banque ne donne pas de garantie (expresse ou implicite) quant à son exactitude ou son 

exhaustivité et en aucune circonstance la Banque ne pourra être tenue responsable de toute perte occasionnée par le crédit accordé à une opinion ou affirmation contenue 

dans le présent document.

À moins d’une indication spécifique, les opinions exprimées sont celles de la Banque uniquement et sont soumises à changement sans avertissement.

Le présent document ne constitue pas une « promotion financière ».

Banque à distance Entreprises – HSBC France

Conclusion
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Annexes

 L’ingénierie sociale : comment se prémunir ? 

 La cybercriminalité : comment se prémunir ? 
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En amont… 
• Ne communiquez pas d’informations susceptibles de faciliter 

le travail des escrocs (noms des différents managers, des 

personnes en charge des paiements fournisseurs, des 

techniques de règlements et les noms des applications 

employées dans les processus de règlement, listing des 

fournisseurs…)

• Sur Elys PC, établissez une ségrégation des pouvoirs en 

fonction du rôle de chacun dans la société (copier votre 

organisation), avec des doubles validations et une 

personnalisation des plafonds en fonction des besoins réels

L’ingénierie sociale : comment se prémunir ? 

Respectez les procédures
• Sachez résister à la pression en invoquant la non-conformité

avec la procédure et prendre du recul vis-à-vis de la demande 

de virement urgent

• Respectez toujours les procédures internes

• Evitez de dévoiler les procédures de votre entreprise par 

téléphone ou par e-mail

Effectuez des vérifications
• Vérifiez les informations affichées : adresse mail, numéro 

appelant s’affichant sur le combiné téléphonique

• Vérifiez la légitimité de la demande (de virement urgent ou de 

changement de coordonnées bancaires) en réalisant un contre-

appel en utilisant les coordonnées téléphoniques enregistrées 

dans vos systèmes en cas de demande urgente de virements

• N’hésitezpas à escalader et partager avec votre manager

Sensibilisez vos collaborateurs
• Dites à vos collaborateurs que vous ne leur demanderez jamais 

de ne pas respecter les procédures même pour des urgences

• Sensibilisez le personnel via des communications régulières

Soyez vigilant
• Résistez aux tentatives d’intimidation et à la pression 

psychologique

• Si vous recevez une demande de changement de coordonnées 

bancaires, contactez le bénéficiaire afin d’être sûr qu’il est 

bien à l’origine de la demande

• Se méfier de toute demande de changement de coordonnées 

bancaires et de virements en urgence
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La cybercriminalité : comment se prémunir ? 

A propos de vos applications HSBC 
• Connectez-vous régulièrement à Elys PC, vérifiez la dernière date de connexion, votre relevé de compte et déconnectez-vous 

via le bouton « déconnexion » 

• Ne partagez jamais votre identifiant de connexion et votre Digipass (données strictement confidentielles)

• Effectuez une ségrégation des pouvoirs 

Soyez vigilants à la réception d’emails
• Ne répondez jamais à un email sollicitant la communication d’informations personnelles (identifiants de connexion, 

coordonnées  bancaires etc.) 

• N’ouvrez pas les pièces-jointes et ne cliquez pas sur les liens contenus dans un email dont vous ne connaissez pas 

l’expéditeur

Protégez votre parc informatique
• Disposez d’un système d’exploitation, d’un antivirus et d’un pare-feu à jour

• Installez en complément Trusteer, un logiciel contre les malwares bancaires (gratuit)


