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L’HAMEÇONNAGE

Harponnage
(Spear Phishing)

Rançongiciel
(Ransomware)

Fraude du président
(BEC ou Whaling)

Logiciel malveillant
(Malware)

Ingénierie
sociale



< L’HAMEÇONNAGE N’EST PAS UN PROBLÈME 
DE TI, C’EST UN PROBLÈME D’AFFAIRES >



L’HAMEÇONNAGE EN CHIFFRES

• 500 millions sont perdus annuellement par les compagnies aux USA à cause 

de l’hameçonnage (Forbes)

• En 2016, 1 courriel sur 131 contenait un logiciel malveillant (Symantec)

• Le volume de pourriels était 4x plus élevé en 2017 comparativement à l’année 

précédente (IBM)

• Les fausses factures en pièce jointe PDF restent le leurre le plus efficace pour 

inciter le clic (Symantec)

• 400 compagnies sont ciblées quotidiennement aux USA avec des tentatives de 

fraude du président (Symantec)



L’HAMEÇONNAGE EN CHIFFRES

• Combien de temps prend une attaque par hameçonnage pour compromettre sa 

première victime?  80 secondes (WIRED)

• Combien de jours, en moyenne, un fraudeur peut-il rester dans un système sans 

que l’intrusion soit détectée? 99 jours (FireEye)

• Quel pourcentage d’utilisateurs cliquent sur un lien provenant d’une source 

inconnue ? 50 % (TechRepublic)

• Quel pourcentage d’utilisateurs croient automatiquement à la légitimité d’un 

courriel, lorsque le message provient d’une source connue ? 70 % (Terranova)

• Quel est le pourcentage d’utilisateurs qui réutilisent les mots de passe ? 73 % 

(Entrepreneur)



DES EXEMPLES LOCAUX



LES MOTIVATIONS PRINCIPALES
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LES TENDANCES

• Les tentatives d’hameçonnages indirectes sur les outils de stockage Cloud ont augmenté de 

33 %. Les trois plus importantes cibles : Google, Dropbox, Apple ID. (Symantec)

• Les volumes d’attaques suivent les moments forts du calendrier (Noël, Vendredi Noir, fêtes 

nationales, impôts, etc.) mais aussi les événements de l’actualité (Brexit, Crise Catalane, 

Élections, etc.)

• Les entités canadiennes sont de plus en plus ciblées : +237 % attaques d’hameçonnage en 

2016 (Ponemon)

• L’hameçonnage est devenu une industrie sur le dark web : 2 400 % de croissance des ventes 

de ransomware sur le dark web en 2017 (Carbon Black)

• Hausse des attaques de ransomware d’envergure. Ex : WannaCry, NotPetya

• Nouvelles méthodes pour atteindre les victimes potentielles: hameçonnage via des textos et 

des appels téléphoniques



POURQUOI NOUS CLIQUONS?

• Distraction

• Curiosité

• Incertitude

• Stress

• Contexte de visionnement (mobile, à la 

maison, en déplacement d’affaires, etc.)

• Souci de performance et de productivité



LES LIMITES



LA TECHNOLOGIE

La technologie a ses limites. Les processus de 
patching sont souvent escamotés. 

• Protection basée sur les signatures

• Difficile à déployer et à gérer efficacement

• Réactif vs Proactif

• Délai de protection



LES POCESSUS

Les processus manuels prennent beaucoup de temps à 
mettre en place et sont efficaces seulement si les 
utilisateurs les exécutent correctement.

• Manque de scalabilité, de flexibilité

• Ne sont pas appliqués correctement

• Souvent contournés dans le but d'être plus productif



LES PERSONNES

Est-ce que les personnes savent se servir de la technologie 
en place et appliquer les directives de sécurité?

• Pas considérées comme faisant partie de la solution de sécurité

• Considérées comme le maillon le plus faible de votre programme

• Pas supportées par l'organisation avec les outils appropriés



COMMENT SE PROTÉGER 

La solution la plus efficace à court et long terme :

• Sensibiliser vos utilisateurs aux bonnes pratiques 
et à vos politiques de sécurité

• Supporter et motiver vos utilisateurs à adopter les 
bonnes pratiques

• Utiliser des simulations pour effectuer des tests et 
une sensibilisation en continu

Mettre en œuvre un ensemble minimal de contrôles et de procédures 

de sécurité (par exemple, CIS Controls™)



LES ÉTAPES D’UN PROGRAMME DE 
SENSIBILISATION EFFICACE

Analyse

Précisez vos objectifs de 

programme et de 

campagne, puis identifiez 

votre public cible.

Planification

Établissez le plan de 

déploiement de votre 

feuille de route, votre plan 

de projet et votre plan de 

communication.

Déploiement

Déployez vos campagnes, 

entretenez une 

communication constante 

avec votre public cible et 

insistez sur les messages 

clés.

Mesure

Utilisez des indicateurs 

pour évaluer le succès de 

votre programme et 

déterminer si vous 

atteignez vos objectifs.

Optimisation

Comparez vos objectifs 

avec les résultats et 

identifiez de nouveaux 

objectifs. Effectuez la mise 

à jour de votre programme 

de sensibilisation au moins 

une fois par année.



SENSIBILISATION À L’HAMEÇONNAGE

•Comment détecter une tentative

•Quoi faire avec un courriel frauduleux 

•Pourquoi intégrer la simulation



DES FACTEURS DE SUCCÈS

• Mettez vos usagers au centre du processus. Les employés de tous 
les niveaux doivent être impliqué, la haute direction inclue.

• Assurez-vous de rendre les apprentissages près de leur réalité 
quotidienne.

• Utilisez l’actualité comme source d’apprentissage.

• Pensez à inclure un volet sécurité aux évaluations de rendement 
de vos employés.

• Sortez la sécurité de l’ombre! Parlez-en!



QUESTIONS?



MERCI!


