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1 Qu’est-ce qu’est la fraude au 
CEO? 
La fraude au CEO est une forme 

d’escroquerie: les cybercriminels 

contactent service de comptabilité 

d’une entreprise en lui demandant 

d'effectuer un paiement important. Les 

escrocs usurpent l'identité du CEO, du 

CFO ou d'une personne de confiance de 

l'entreprise et demandent à un 

collaborateur du service de comptabilité 

d'effectuer un paiement urgent. Le 

travailleur supposant que la demande 

provient de la haute direction, le risque 

est réel que le paiement soit 

effectivement effectué. 

Si la fraude n’est pas décelée dans les 

24 heures, il est très difficile, voire 

impossible, de récupérer l'argent. Mieux 

vaut donc prévenir que payer. 

Même s’il ne s’agit pas d’une nouvelle 

forme de cybercriminalité, CERT.be 

reçoit de plus en plus de signalements 

de tentatives de fraude au CEO. 

Heureusement, les collaborateurs sont 

souvent assez vigilants ; ils réagissent 

adéquatement et ne procèdent pas au 

versement. Il peut par contre 

malheureusement arriver que la 

tentative de fraude atteigne son 

objectif et engendre alors des pertes 

qui peuvent se chiffrer en millions pour 

les entreprises. 

Pour la période juin 2015 - janvier 2016, 

le FBI a rapporté une augmentation de 

1300 % des pertes pour les entreprises 

due à ce type de fraude; la valeur totale 

des pertes se chiffre à 3 milliards de 

dollars. En Belgique, une banque a versé 

70 millions d'euros à des criminels 

inconnus. Même Google et Facebook ont 

été victimes, avec des pertes allant 

jusqu’à 100 millions de dollars. Tant les 

grandes que les petites entreprises sont 

ciblées. 

Découvrez ici comment reconnaître et 

prévenir la fraude au CEO, et que faire 

si votre entreprise est tout de même 

victime de cette forme d’escroquerie.
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2 Comment la fraude au CEO 
fonctionne-t-elle précisément? 
 

 

 

 

 

 

 

Phase exploratoire 

À l’instar du cambrioleur, qui recherche à 

l’avance les faiblesses d'une habitation et 

observe les habitudes des habitants, le 

cybercriminel essaiera d’obtenir autant 

d’informations que possible sur l’entreprise. 

Sous une fausse identité, l’escroc tente 

d’extirper les informations suivantes : 

• l’identité des collaborateurs habilités à 

effectuer des paiements importants, 

• les processus de paiement internes 

(procédures, numéros de compte et 

informations relatives au bilan, etc.) 

• les fournisseurs ou les clients de 

l’entreprise. 

Ils opèrent pour ce faire par téléphone, via une 

adresse e-mail falsifiée ou simplement en 

recherchant des données en ligne. 

 

Phase d’exécution 

Une fois que le cybercriminel dispose d’assez 

d'informations, il est prêt à commettre l’acte 

d’escroquerie en suivant le modus operandi 

suivant : 

• L’entreprise est contactée par e-mail ou 

par téléphone par l'escroc qui se fait 

passer pour le CEO, le CFO ou une autre 

personne de contact connue dans 

l’entreprise. 

• Pour renforcer le sentiment de 

légitimité, l'escroc utilise parfois aussi 

d'autres fausses identités comme celles 

d’un avocat, du président du conseil 

d'administration ou d’un client. 

• L’escroc demande d’effectuer une 

transaction financière importante. Il 

présente la tâche comme extrêmement 

importante, urgente ou confidentielle, 

dans le but de contourner les procédures 

existantes ou de pouvoir compter sur un 

traitement rapide et confidentiel. 

• Le collaborateur convaincu de la 

légitimité de la demande effectuera le 

versement sur le compte de l’escroc. 
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Soyez particulièrement vigilant 

• si quelqu’un invoque la confidentialité, 

• si l’on insiste sur l’urgence, 

• si la question est posée à partir d’une adresse mail ou d’un numéro de 

téléphone inconnu, 

• en cas de pression inhabituelle en vue de fournir des informations sensibles 

ou d’effectuer un paiement, 

• en cas de virements sur des comptes bancaires inconnus, 

• en cas de demandes le vendredi soir ou la veille d’un jour férié, 

• en cas de modification des données de paiement d’un fournisseur. 

 

3 Comment la reconnaître? 
 

Il est fort probable qu’il s’agit d’un cas de fraude au CEO dès lors que la demande 

concerne des transactions inhabituelles et des montants très élevés, en invoquant des 

raisons inhabituelles, dans des circonstances exceptionnelles.  
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4 Comment prévenir? 
 

 

La fraude au CEO a peu de chances de réussite si les entreprises prennent les mesures 
adéquates.  

  

 

 

 

 

Management 

• Assurez-vous que les processus de 

paiement sont clairs et scrupuleusement 

suivis. 

• Instaurez des procédures claires pour 

vérifier les transferts financiers ou les 

demandes d'informations sensibles, en 

particulier les demandes par e-mail. 

• Informez les collaborateurs et assurez-

vous qu'ils reçoivent une formation 

adéquate afin qu'ils reconnaissent 

rapidement l’escroquerie et y répondent 

de façon appropriée. 

 

 

Collaborateurs 

• Ne cliquez jamais sur une pièce jointe 

ou un lien dans un e-mail qui ne vous 

inspire pas totalement confiance. 

• Appliquez strictement les règles de 

sécurité et de paiement. Par exemple : 

faire signer les paiements supérieurs à 

un certain montant par plusieurs 

collaborateurs. 

• Ne décrivez jamais à des inconnus les 

procédures de paiement en vigueur dans 

votre entreprise. Réservez ces 

procédures à un usage interne. 

• Vérifiez si les adresses e-mail sont 

corrects. 

• Prenez contact avec le demandeur via 

un numéro de téléphone ou une adresse 

mail différent(e) que celui/celle 

fourni(e) afin de vous assurer qu’il s’agit 

bien du bon demandeur. Faites par 

exemple un forward au lieu d’un reply. 
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5 Victime de fraude au CEO? 
 

• Avertissez le responsable de votre entreprise. 

• Avertissez les organisations ou les personnes dont l’identité est usurpée. Par 

exemple, si une fausse adresse mail d’une institution financière a été utilisée, 

vous pouvez l’avertir que de faux e-mails sont envoyés en son nom. 

• Si le virement a déjà été effectué, contactez immédiatement votre banque pour 

interrompre le paiement. 

• La fraude au CEO est une infraction pénale. Vous pouvez la signaler à la police. 

 

 

 

 

Témoignage 

 

 

 

https://www.safeonweb.be/fr/arnaque
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6 Plus d’informations 
https://www.safeonweb.be/nl/node/553/139 

 

Safeonweb  

 

 

Cybersécurité – Guide pour les PME 

Ce guide, développé par le CCB à l’intention des PME, fournit un 

aperçu détaillé des mesures de base et des mesures plus avancées sur 

le plan de la cybersécurité. 

 

 

 

 

Cyber Security KIT 

Le Cyber Security KIT, conçu par la Cyber Security 

Coalition et le Centre pour la Cybersécurité Belgique, 

vise à sensibiliser les PME et d’autres organisations 

au domaine de la cybersécurité. 

 

Les thèmes suivants sont abordés : 

• Comment créer un mot de passe fort ? 

• Comment reconnaître les mails de phishing ? 

• Comment me protéger contre l’ingénierie sociale ? 

Vous pouvez télécharger gratuitement cette boîte à outils en français et en néerlandais 

sur le site Internet de la Cyber Security Coalition. 

 

https://www.safeonweb.be/fr/node/569/141
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7 Contact 
  

 

CERT.be 
Federal Cyber Emergency Team  
Rue de la Loi, 16 
1000 Bruxelles 
info@certbe 

 

Centre pour la Cybersécurité 
Belgique  
Rue de la Loi, 16 
1000 Bruxelles 
info@ccb.belgium.be 

Disclaimer 

Ce document et ses annexes ont été élaborés par le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB), administration 

fédérale créé par l’arrêté royal du 10 octobre 2014 et sous l’autorité du Premier Ministre. 

Tous les textes, mises en page, conceptions et autres éléments de toute nature dans ce document sont soumis à la 

législation sur les droits d’auteurs. La reproduction d’extraits de ce document est autorisé à des fins non 

commerciales exclusivement et moyennant mention de la source. 

Le CCB décline toute responsabilité éventuelle en lien avec le contenu de ce document. 

Les informations fournies : 

• sont exclusivement à caractère général et n’entendent pas prendre en considération toutes les situations 

particulières ; 

• ne sont pas nécessairement exhaustives, précises ou actualisées sur tous les points. 

Editeur responsable  

Centre pour la Cybersécurité Belgique 
M. De Bruycker, Directeur 
Rue de la Loi, 16 
1000 Bruxelles 
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