
Information	  sur	  le	  phishing	  
	  

Qu’est	  ce	  que	  le	  phishing	  

Le	  mot	  «	  Phishing"	  est	  la	  contraction	  des	  mots	  anglais	  «	  phreaking	  »	  (fraude	  informatique)	  
et«	  fishing	  »	  (pêche).	  Il	  est	  parfois	  traduit	  en	  français	  en	  "hameçonnage"	  ou	  "filoutage".	  Le	  but	  est	  
d'attirer	  l'internaute	  vers	  un	  faux	  site	  (bancaire,	  de	  commerce	  électronique,	  etc.)	  en	  utilisant	  l'e-‐mail	  
comme	  appât.	  

	  

Quelles	  sont	  les	  méthodes	  employées	  ?	  

1. Vous	  recevez	  un	  email	  

Celui-‐ci	  a	  l'apparence	  d'un	  véritable	  e-‐mail	  aux	  couleurs	  d'une	  société	  commerciale	  connue	  
et	  reconnue,	  comme	  un	  fournisseur	  ou	  une	  banque	  par	  exemple.	  
	  

2. On	  vous	  demande	  d’éffectuer	  une	  opération	  et	  de	  cliquer	  sur	  un	  lien	  
Ce	  mail	  vous	  demande	  de	  vous	  connecter	  à	  votre	  compte	  pour	  faire	  ou	  valider	  une	  mise	  à	  
jour	  de	  vos	  données,	  de	  confirmer	  ou	  modifier	  votre	  mot	  de	  passe…	  

3. Vous	  croyez	  arriver	  sur	  le	  site	  de	  votre	  fournisseur	  

Il	  semble	  en	  tout	  point	  identique	  à	  celui	  de	  votre	  fournisseur.	  Les	  fausses	  pages	  reprennent	  l
	   a	  charte	  graphique	  et	  même	  l’adresse	  du	  site	  est	  très	  ressemblante.	  

Des	  données	  personnelles	  vous	  sont	  demandées	  :	  identifiant	  et	  mot	  de	  passe	  pour	  vous	  
connecter,	  numéro	  de	  carte	  bancaire	  pour	  mise	  à	  jour…Puis	  on	  vous	  confirme	  que	  tout	  s’est	  
bien	  déroulé.	  
	  

4. Le	  fraudeur	  a	  récupéré	  les	  informations	  qu’il	  souhaitait	  
Il	  peut	  ainsi	  effectuer	  les	  mêmes	  opérations	  que	  vous	  lorsque	  vous	  êtes	  connecté.	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

N’envoyez	  par	  email	  	  aucune	  donnée	  confidentielle	  de	  type	  :	  mot	  de	  
passe,	  coordonnées	  bancaires	  …	  

	  



A	  quoi	  ressemble	  un	  email	  de	  phishing	  	  ?	  

	  
L’objectif	  étant	  de	  récolter	  de	  l’argent,	  les	  services	  bancaires	  et	  les	  commerce	  en	  ligne	  sont	  
les	  cibles	  privilégiées	  des	  fraudeurs.	  

1. Les	  faux	  e-‐mails	  de	  banques	  

Un des phishing que l’on rencontre fréquemment  consiste à informer l'internaute que son 
compte risque d'être désactivé, que quelqu'un a essayé d'usurper son identité ou que de 
nouvelles mesures de sécurité sont mises en place. 
En voici un exemple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les	  faux	  e-‐mails	  des	  sites	  marchands	  

Les	   sites	   connus	   de	   vente	   en	   ligne,	   de	   messagerie,	   d’enchères	   sont	   également	   des	   cibles	  
intéressantes	  car	  des	  numéros	  de	  cartes	  bancaires	  peuvent	  y	  être	  stockés.	  En	  effet,	   lorsque	  
vous	  faites	  un	  achat,	  le	  site	  garde	  parfois	  en	  mémoire	  votre	  numéro	  de	  carte	  pour	  vous	  éviter	  
de	   le	  saisir	  à	  nouveau	  lors	  de	  vos	  prochains	  achats.	  Veillez	  à	  protéger	  vos	  mots	  de	  passe	  et	  
évitez	   dans	   la	   mesure	   du	   possible	   d'avoir	   recours	   aux	   services	   de	   mémorisation	   des	  
coordonnées	  bancaires.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Voici	  un	  exemple	  de	  phishing	  :	  

	  

Devant	  la	  notoriété	  de	  CUC,	  de	  faux	  emails	  pourraient	  circuler	  	  

N’envoyez	  par	  email	  	  aucune	  donnée	  confidentielle	  de	  type	  :	  	  
	  

	  

Si	  vous	  êtes	  confrontés	  aux	  cas	  suivants	  

• Vous	  avez	  reçu	  un	  e-‐mail	  ou	  découvert	  un	  site	  copiant	  le	  site	  Internet	  CUC,	  	  
• Vous	  avez	  reçu	  un	  e-‐mail	  vous	  demandant	  de	  confirmer	  vos	  numéros	  de	  carte	  bancaire,	  	  
• Vous	  avez	  reçu	  un	  e-‐mail	  vous	  demandant	  vos	  codes	  d’accès	  à	  notre	  site	  Internet.	  	  

Nous	  vous	  recommandons	  

• De	  ne	  cliquer	  sur	  aucun	  des	  liens	  proposés,	  	  
• De	  ne	  pas	  tenter	  d'ouvrir	  les	  pièces-‐jointes,	  	  
• De	  ne	  pas	  répondre	  à	  ces	  e-‐mails,	  	  
• De	  ne	  pas	  appeler	  les	  numéros	  de	  téléphone	  indiqués	  sur	  ces	  e-‐mails.	  	  
• De	  contacter	  votre	  commercial	  :	  	  

• cde@cuc.fr	  	  	  
• Par	  téléphone	  au	  :	  0810	  02	  91	  91	  (du	  lundi	  au	  vendredi	  	  de	  09h	  à	  18h).	  	  

• De	  supprimer	  ces	  e-‐mails,	  	  
• De	  modifier	  immédiatement	  vos	  codes	  d’accès	  	  à	  notre	  site	  internet	  

CUC	  	  ne	  sollicitera	  jamais	  directement	  sur	  votre	  adresse	  e-‐mail	  les	  données	  
personnelles	  liées	  à	  la	  gestion	  de	  votre	  compte	  CUC	  (	  identifiant,	  mot	  de	  
passe…)	  	  et	  de	  vos	  moyens	  de	  paiement.	  


