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« Sujet au respect des termes et conditions de cette licence, Cybereco vous octroie le droit gratuit et non
exclusif d’utiliser et de reproduire ce matériel à des fins internes ainsi que de le partager selon les mêmes
termes et conditions. Le matériel ne peut être modifié et la marque de Cybereco et les termes et conditions
de cette licence doivent y demeurer apposés tels quels.

Cette licence ne vous permet pas de revendiquer quelque droit de propriété intellectuelle dans le matériel,
de le vendre ou d’utiliser toute marque de commerce qui y est contenue séparément sans l’autorisation de
son propriétaire.

LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MATÉRIEL SONT D’ORDRE GÉNÉRAL SEULEMENT ET NE
CONSTITUENT PAS DES CONSEILS OU DES SERVICES PROFESSIONNELS. AVANT DE PRENDRE UNE
DÉCISION OU DE PRENDRE DES MESURES QUI POURRAIENT AVOIR UNE INCIDENCE SUR VOS FINANCES
OU VOS ACTIVITÉS, VOUS DEVRIEZ CONSULTER UN CONSEILLER PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.

CE MATÉRIEL EST MIS À VOTRE DISPOSITION « TEL QUEL » ET SANS AUCUNE GARANTIE. SANS LIMITER
LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, CYBERECO NE GARANTIT PAS QUE LE MATÉRIEL PUISSE ÊTRE UTILISÉ
CONFORMÉMENT À L’USAGE AUQUEL IL EST DESTINÉ, QU’IL NE CONTIENT AUCUNE ERREUR NI AUCUN
VIRUS OU PROGRAMME MALVEILLANT, NI QU’IL RÉPOND À DES CRITÈRES PRÉCIS EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ, DE RENDEMENT OU DE QUALITÉ. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE
CARACTÈRE APPROPRIÉ À UNE FIN DONNÉE, DE TITRE ET À L’ABSENCE DE VIOLATION DE DROITS DE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, À LA COMPATIBILITÉ, À LA SÉCURITÉ ET À L’EXACTITUDE EST
EXPRESSÉMENT REJETÉE.
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L’UTILISATION DE CE MATÉRIEL EST À VOS PROPRES RISQUES, ET VOUS D’ASSUMER LA PLEINE
RESPONSABILITÉ DE TOUTE PERTE RÉSULTANT DE CETTE UTILISATION, Y COMPRIS, SANS S’Y
RESTREINDRE, TOUTE INTERRUPTION DE SERVICES OU PERTE DE DONNÉES. NOUS N’ASSUMERONS
AUCUNE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX,
ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, NI AUCUN DOMMAGE QUEL QU’IL SOIT, QUE CE SOIT DANS
UNE ACTION EN JUSTICE RECHERCHANT UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, JURIDIQUE OU
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS, SANS S’Y RESTREINDRE, LA NÉGLIGENCE) OU AUTREMENT, RELATIVEMENT À
L’UTILISATION DE CE MATÉRIEL MÊME SI NOUS ÉTIONS, OU AURIONS DÛ ÊTRE, AU COURANT DE LA
POSSIBILITÉ DES DOMMAGES.

CERTAINS LIENS DE CETTE TROUSSE FONT RÉFÉRENCE À DES SITES WEB OU ARTICLES QUI NE SONT PAS
SOUS LE CONTRÔLE DE CYBERECO. CYBERECO N’EST PAS RESPONSABLE DU CONTENU DE CES SITES
WEB NI DES INFORMATIONS, LOGICIELS, PRODUITS ET SERVICES DISPONIBLES SUR OU PAR
L’INTERMÉDIAIRE DE CES SITES. LES LIENS SÉLECTIONNÉS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À FOURNIR UN
COMPLÉMENT D’INFORMATION. CYBERECO N’ASSUME AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ DE
QUELQUE NATURE QUE CE SOIT À CET ÉGARD.

CETTE EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ VAUT POUR CYBERECO ET CHACUN DES MEMBRES CYBERECO
AINSI QU’À NOTRE PERSONNEL, NOS CONSULTANTS ET À LEUR PERSONNEL ET LEURS CONSULTANTS
RESPECTIFS. »
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PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ



Présentation de l’activité

une discussion au sein de l’entreprise afin de
partager les connaissances relatives au thème
abordé.

DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ

Durée Objectif Responsabilités
de l’animateur

Responsabilité
des employés Matériel

10 - 20 minutes

Couvrir brièvement
les points essentiels

du thème abordé
dans le guide

Présenter et 
commenter les 
réponses aux 

questions

Répondre aux 
questions

Projecteur,
tableau interactif et 

marqueurs

OBJECTIFS

ANIMER
la prise de parole et le partage d’expériences
relatifs à des attaques utilisant les techniques
abordées par le thème de la discussion.

ENCOURAGER
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QUESTIONS POUR LA DISCUSSION



01 Quel est le processus lié à la fraude?

02 Quels sont les types de fraudes?

03 Comment les fraudeurs collectent-ils l’information?

04 Comment reconnaître la fraude?

05 Comment se protéger?

06 Que faire si vous êtes victime?

Questions pour la discussion
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Quel est le processus lié à la fraude?
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1. Le fraudeur 
collecte des 
informations sur 
l’entreprise et ses 
employés.

2. Le fraudeur se 
présente comme un 
dirigeant ou un 
fournisseur de 
l’entreprise. Il prétexte 
une opération 
financière urgente et 
confidentielle dans le 
but de recevoir un 
virement.

3. Sous la pression 
ou en confiance, 
l’employé ciblé par le 
fraudeur exécute la 
transaction.

4. L’opération ayant 
réussi, l’argent est 
transféré à l’étranger.

La fraude par personnification implique le processus suivant : 



La fraude du président
consiste à se faire passer, le
plus souvent par le biais d’un
courriel, pour le dirigeant
d’une entreprise afin d’obtenir
le paiement d’une somme
d’argent par virement.

La fraude au faux fournisseur

consiste à se faire passer le

plus souvent, par le biais d’un

courriel, pour un fournisseur

de l’entreprise afin d’obtenir le

paiement de factures émises

par le véritable fournisseur.

Quels sont les types de fraude?
La fraude par personnification est un stratagème qui consiste fréquemment à se faire passer pour un
administrateur de l’entreprise ou l’un de ses fournisseurs. Ce type de fraude implique l’exécution d’une
demande de virement d’une somme conséquente, vers un compte bancaire à l’étranger, en prétextant une
transaction très urgente qui doit demeurer confidentielle.

Voici les deux types de fraudes par personnification les plus fréquentes :

La fraude du président La fraude au faux 
fournisseur
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Comment les fraudeurs ciblent-ils leur victime?
L’ingénierie sociale est la porte d’entrée menant à la fraude par personnification. Il s’agit d’une pratique de
manipulation à des fins d’escroquerie, utilisée par les cybercriminels, pour inciter les personnes moins méfiantes
à révéler des informations plus ou moins confidentielles dont ils vont se servir pour passer à l’action. Les
cybercriminels peuvent aussi collecter des informations publiques directement sur Internet.

•Réseaux sociaux professionnels et personnels des 
employés (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter)

•Sites Web de votre entreprise, de vos clients, partenaires, 
fournisseurs, etc.

• Informations publiques sur le Web
•Informations collectées par le biais d’un faux profil

Où trouvent-ils l’information pour rédiger
le courriel destiné à leur victime?

• Identité des dirigeants et des personnes pouvant effectuer 
des paiements pour l’entreprise

•Déplacements des dirigeants à l’extérieur du pays
• Informations sensibles (adresse, numéro de compte 
bancaire, poste au sein de l’entreprise)

Que cherchent-ils comme information?

Des fraudeurs peuvent se cacher
dans votre entourage et essayer
de vous nuire. Soyez vigilant à
l’égard de ce que vous publiez 

sur Internet!



Comment reconnaître la fraude?
Portez une attention particulière aux indices afin de détecter la fraude du président.

Sentiment d’urgence

Expéditeur qui semble 
de confiance

Confidentialité requise

Flatterie

Présence d’un avocat ou 
d’un notaire dans l’échange 
(Un appel téléphonique peut être 
fait par le fraudeur) 

Instructions de paiement 
inhabituelles

Dirigeant joignable 
uniquement par courriel

N’exécutez jamais une 
transaction sur la base d’un 

courriel unique. Validez 
toujours la demande par un 

autre moyen.



Comment reconnaître la fraude?
Portez une attention particulière aux indices afin de détecter la fraude au faux fournisseur.

Le courriel contient une 
demande de modification du 
numéro de compte bancaire

N’effectuez jamais de 
modifications de coordonnées 
bancaires pour le paiement de 

factures sur la base d’un 
courriel unique. Validez 

toujours la demande par un 
autre moyen

Le courriel provient 
d’un véritable échange

Le fraudeur a créé 
une nouvelle adresse 
courriel pour 
poursuivre l’échange



Comment se protéger?
La fraude n’arrive pas qu’aux autres! Les entreprises doivent exercer une vigilance constante et se perfectionner à mesure que
la fraude se complexifie. Voici trois bonnes pratiques que devrait adopter une entreprise dans sa lutte contre la fraude :
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1. Sensibilisez vos 
employés à la fraude

• Identifiez vos employés les 
plus à risque (dirigeants et 
personnels responsables des 
transactions (ex. : secteur des 
comptes à payer, de la paie)

•Présentez ce guide à tous vos 
employés :
ü Reconnaître la fraude
ü Détecter les indices

2. Sensibilisez vos 
employés à l’ingénierie 

sociale

• Faites preuve de vigilance accrue 
dans vos échanges en ligne

• Ne partagez pas de 
renseignements personnels ni 
d’informations confidentielles

• Soyez vigilant à l’égard des 
demandes d’ajout sur les 
réseaux sociaux

• Ne téléchargez pas de fichiers 
provenant de liens non vérifiés

• Rappelez-vous que toutes vos 
informations publiées ne sont 
jamais entièrement privées

3. Mettez en place des 
procédures

La mise en place de procédures
limitera les risques de fraude :

•Processus de validation des 
opérations, des transactions 
financières et des 
changements de comptes 
bancaires (ex. : contre-vérifiez la 
légitimité du virement auprès du 
demandeur. Utilisez un numéro de 
téléphone connu)  

•Se prémunir d’une assurance
pour se protéger contre la
fraude

Ne répondez jamais à une demande de transaction sur la base d’un courriel unique sans contre-vérification!



Que faire si vous êtes victime?

Si vous avez été victime d’une fraude par personnification, nous vous suggérons de suivre les
recommandations ci-dessous.

À faire

qContacter son institution financière pour tenter de récupérer 
les sommes détournées.

q Déposer une plainte à la police et dénoncer la fraude au 
Centre antifraude du Canada.

qContacter sa hiérarchie et les services nécessaires si          
existants :
□ Juridique
□ Assurance
□ TI
□ Fraude
□ Conformité 15

https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm

