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PRINCIPAUX RÉSULTATS

Les employés des services informatiques ne 
sont pas moins vulnérables au phishing que 
les autres employés. 

Le nombre d'e-mails suspects signalés 
dépend directement du processus de 
signalement mis en place par l'entreprise.

La rapidité est essentielle face à toutes les 
étapes d'une attaque.
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PRÉSENTATION

F-Secure a mené cette étude afin de comprendre pourquoi le phishing par e-mail 
reste le vecteur d'accès le plus utilisé par les pirates informatiques. 
82 402 personnes, employées dans quatre entreprises distinctes, ont participé à 
cette recherche. Il s'agit, selon nos données, de la plus vaste étude menée à ce jour 
sur l'efficacité des différentes tactiques de phishing.

Chaque participant a reçu au hasard l'un des quatre e-mails de phishing simulés 
que nous avions préparés (cf. pages 6 à 9). Ces quatre e-mails correspondaient 
chacun à une tactique de phishing différente. Les quatre tactiques représentées 
étaient les suivantes : fraude au CEO, usurpation de l'identité des RH internes, 
partage de documents, et enfin, notification de problèmes sur un service. 

Le premier objectif de l'étude était de cerner les tactiques de phishing les plus 
aptes à générer des clics. Le deuxième était de comprendre comment d'autres 
facteurs tels que l'urgence, la familiarité avec un logiciel et l'usurpation d'identité 
d'un service pouvaient affecter les clics. Si l'utilisateur cliquait sur le lien, il accédait 
à une page web l'informant que l'e-mail faisait partie d'une simulation de phishing. 
Il était ensuite invité à répondre à une courte enquête portant sur les facteurs 
susmentionnés.

Les professionnels ayant répondu à l'enquête ont reçu une formation ponctuelle 
leur expliquant comment identifier les e-mails malveillants à l'avenir. Les e-mails 
usurpant l'identité des RH internes ont engendré le taux de clics de loin le plus 
important : 4 520 des 20 061 personnes ciblées ont cliqué sur les liens contenus 
dans cet e-mail. La fraude au CEO s'est également montrée efficace, dans une 
moindre mesure. En revanche, le partage de documents et la notification de 
problèmes de services ont piégé moins d'utilisateurs. Tous les e-mails ont suscité 
plus de signalements que de clics, à l'exception de ceux usurpant l'identité des RH. 
Ces signalements sont essentiels car, en cas d'attaque réelle, ils peuvent permettre 
à une équipe de sécurité de prendre des mesures efficaces. 
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CONCEPTION DE L'ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE

Participants 

Nous souhaitions enquêter sur la vulnérabilité au 
phishing du point de vue structurel : nous avons 
donc demandé à des entreprises de différents 
horizons de participer. Celles qui se sont inscrites 
ont donné leur accord pour que leurs employés 
reçoivent ces e-mails de test et que leurs clics 
soient enregistrés. Le consentement à cette étude a 
été apporté par l'employeur de chaque entreprise. 
La participation à l'enquête de suivi reposait, quant 
à elle, sur le volontariat individuel. Les entreprises 
participantes resteront anonymes. Elles travaillent 
dans le secteur bancaire et financier, dans le 
commerce de détail ou dans l'industrie. 82 402 
employés issus de ces quatre entreprises ont 
participé : chacun d’entre eux a reçu l'un des quatre 
e-mails de test que nous avions préparés. Plusieurs 
données ont été enregistrées : les éventuels clics 
sur les liens de phishing, les dates, les heures, le 
service concerné et le pays. Les e-mails ont été 
envoyés au compte-gouttes, sur une semaine. 
Toutes ces campagnes de phishing ont été menées 
entre janvier et mars 2021. 

E-mails

L'étude a été conçue sur la base de quatre e-mails de 
phishing différent. Chaque professionnel n'a reçu 
qu'un seul de ces e-mails, de manière aléatoire. Ces 
e-mails de test représentaient chacun une 
thématique de phishing couramment employée par 
les pirates informatiques. Des captures d'écran de 
ces e-mails, accompagnées de brèves descriptions, 
sont présentées aux pages qui suivent. 

Pour éviter d'éventuels biais dans les résultats, nous 
n'avons pas utilisé de véritables noms de marques 
dans nos e-mails : si nous avions imité un fichier 
partagé Microsoft SharePoint, les entreprises 
utilisant SharePoint auraient obtenu artificiellement 
des taux de clics plus élevés comparé aux entreprises 
utilisant Google Drive, etc. Pour des raisons 
opérationnelles, certains compromis ont été 
nécessaires au moment de rédiger ces e-mails de 
test. Ces compromis sont présentés dans la section 
« Concessions de l'étude », en annexe. 

Questions d'enquête

Les professionnels ayant cliqué sur l'un des liens 
contenus dans nos e-mails de phishing étaient 
immédiatement renvoyés vers une page web les 
informant que l'e-mail était une simulation. Ils 
étaient ensuite invités à répondre à une courte 
enquête. Cette enquête portait sur leur utilisation 
d'internet, sur les e-mails de phishing qu’ils 
avaient déjà croisé par le passé, et sur leur 
dernière formation de sensibilisation contre le 
phishing. 

Avec cette étude, F-Secure a souhaité identifier les types d'attaques de phishing les plus efficaces et les professionnels les plus 
vulnérables. L’objectif était de cerner avec précision les facteurs de risque liés au phishing. Cette étude a été conçue pour être 
menée à grande échelle, auprès d'un grand nombre d'individus de plusieurs organisations. 
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Fraude au CEO 

Ce type d'attaque est parfois appelé Business Email 

Compromise (BEC) et a engendré des pertes 

financières colossales pour de nombreuses 

entreprises. Cette stratégie de phishing est 

relativement originale : le hacker ne cherche pas à 

transmettre un code malveillant ni à voler 

d'identifiants. Il tente plutôt de convaincre le 

destinataire de transférer de l'argent sur un compte 

qui lui appartient. Ce type d'e-mail est souvent 

destiné aux professionnels des départements 

financiers. Bien souvent, l'e-mail prétend provenir 

d'un individu haut placé au sein de l'entreprise. 

Nous avons adapté cet e-mail pour qu'il s'applique à 

tous les destinataires, et pas seulement aux 

employés des départements financiers. Nous avons 

également ajouté un lien déguisé en pièce jointe 

pour mesurer la vulnérabilité par le biais d’un clic. 

Figure 1 : E-mail de fraude au CEO
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Partage de documents 

Les e-mails de phishing prétextant un partage de 

documents sont courants. Ils imitent souvent des 

plateformes de partage connues, pour inciter 

l'utilisateur à cliquer. Pour les pirates informatiques, 

il est généralement plus facile d'imiter une 

notification de Microsoft ou de Google que 

d'usurper un e-mail interne. Bien souvent, ces 

e-mails de partage semblent provenir d'un 

professionnel appartenant à l'entreprise 

(idéalement un individu haut placé). Ces attaques 

sont généralement utilisées pour capturer des 

identifiants. Pour récupérer des fichiers à partir des 

applications de partage de documents, les 

employés sont en effet souvent habitués à devoir 

s'identifier.

Nous avons décidé de ne pas imiter de véritable 

service de partage de documents, de manière à 

mettre les quatre entreprises étudiées sur un pied 

d'égalité. Nous avons créé une société fictive de 

partage de documents. Bien que la société 

SecureFileShare soit fictive, nous avons joué sur la 

familiarité en utilisant un format et un contenu 

similaires aux notifications de fournisseurs 

couramment utilisés. 

Figure 2 : Faux e-mail de partage de document
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Usurpation de l'identité 

des RH internes

Il s'agit d'un type d'attaque très courant et souvent 

efficace. Ce genre d'e-mail est conçu pour 

ressembler à une communication réelle du 

département des ressources humaines, et porte 

généralement sur une thématique du quotidien. 

Cette thématique doit intéresser vivement le 

destinataire. Dans le cas présent, nous avons 

choisi les congés annuels. L'ajustement des 

salaires, les primes et les changements 

organisationnels constituent également des 

thématiques efficaces de phishing.

Un pirate informatique menant une attaque 

avancée veillera sans doute à ce que son e-mail 

ressemble le plus possible à un réel e-mail interne. 

Il se fera alors passer pour un professionnel RH 

haut placé, en veillant à inclure une signature 

réaliste dans son e-mail. Nous avons choisi 

d’adapter notre message au plus grand nombre, 

en utilisant une terminologie naturelle, avec un 

expéditeur générique.

Figure 3 : E-mail usurpant l'identité des RH
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Notification de problème de service

Les utilisateurs reçoivent très souvent des 

notifications. Ils sont donc susceptibles, par effet 

d'habitude, de traiter de fausses notifications trop 

rapidement, sans procéder aux vérifications 

nécessaires. Les faux e-mails de notification alertent 

souvent le destinataire de petits problèmes, plutôt 

que de problèmes majeurs. Tout comme les e-mails 

de partage de documents, ces notifications sont 

relativement faciles à imiter.

Les hackers misent sur la familiarité pour inciter le 

destinataire à cliquer. Ils exploitent notamment la 

confiance accordée au prétendu expéditeur. 

Toutefois, comme pour les e-mails de partage de 

documents, nous avons choisi délibérément de 

créer une notification ne venant pas d'une 

organisation connue, mais semblant malgré tout 

familière.

Figure 4 : Faux e-mail de notification de problème de service
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L'e-mail usurpant l'identité des RH internes a suscité 

le plus de clics. Selon F-Secure, le fait que cet e-mail 

concerne directement l'utilisateur explique en partie 

ce taux de clic élevé. Ce message, qui questionnait 

les dates de congés, a été envoyé début 2021, en 

pleine pandémie de covid, à une heure où les 

entreprises étaient susceptibles d'entreprendre 

d'importants changements organisationnels.

D'après F-Secure, le fait que les e-mails de partage de 

documents et de problèmes de service n'imitent 

aucun service connu a probablement affecté les taux 

de clics. Les équipes de sécurité doivent être 

conscientes qu'en conditions réelles, les hackers 

peuvent imiter des services couramment utilisés et 

rencontrer ainsi plus de succès.

RÉSULTATS GÉNÉRAUX
Figure 5 : Rapport clics/signalements par type d'e-mails

% clics           % signalements

Fraude au CEO

Partage de
 documents

Usurpation RH

Notification de 
problème de service
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La fraude au CEO a été l'e-mail le plus signalé : 

16 % des destinataires l'ont jugé suspect. L'idée 

de recevoir un e-mail directement d'un membre du 

personnel très haut placé a sans doute attiré 

l'attention des destinataires. Ils ont peut-être 

parcouru l'e-mail plus en détail, et ont ainsi pu 

identifier la balise externe ou d'autres signes 

d'illégitimité. Ces attaques ont, par ailleurs, fait 

l'objet d'une forte couverture médiatique. Les 

destinataires sont, de ce fait, peut-être plus 

vigilants.

Figure 6 : Taux de clics par type d'organisation et type d'e-mail

A - Banque et finance

B - Fabrication

C - Commerce

D - Commerce
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Figure 7 : Taux de signalements par type d'e-mail et type d'organisation

Les employés de l'organisation A 
disposent tous, dans leur client 
de messagerie, d'un bouton pour 
signaler les e-mails suspects. 
Dans l'organisation C, seule une 
partie des employés disposent 
d'un tel bouton et dans 
l'organisation D, aucun bouton 
de signalement n'est disponible. 
Cet aspect de l’étude est 
examiné plus en détail dans la 
section Résultats spécifiques 2. 
Nous n'avons reçu aucune 
donnée de signalement de la 
part de l'organisation B.

A - Banque et finance

B - Fabrication

C - Commerce

D - Commerce
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RÉSULTATS SPÉCIFIQUES 1 Les entreprises A et C ont toutes deux fourni des données détaillées sur leurs 

services informatiques et DevOps : dans les deux cas, ces départements étaient 

tout aussi à risque que le reste de l'entreprise. Dans l'entreprise A, 26 % des 

employés DevOps et 24 % des employés du service informatique sont tombés 

dans le piège de ces e-mails de phishing, contre 25 % en moyenne pour l'ensemble 

de l'entreprise. Dans l'entreprise C, 30% des employés DevOps et 21% des 

employés IT sont tombés dans le piège, contre 11% en moyenne pour l'ensemble 

de l'entreprise. Tous les employés de l'entreprise A sont basés au Royaume-Uni, 

mais l'entreprise C possède des employés dans différents pays. Dans la plupart de 

ces pays, les professionnels informatique et DevOps restaient aussi vulnérables au 

phishing que les autres employés, voire même davantage (cf les tableaux de 

données de pages suivantes). Par ailleurs, les employés informatique et DevOps 

n'étaient pas plus nombreux à signaler les e-mails suspects que les autres 

employés.

Pourtant, lorsqu'on leur a posé la question, les employés informatique et DevOps 

des entreprises A et C ont été plus nombreux à déclarer avoir déjà remarqué, par 

le passé, un e-mail de phishing dans leur boîte de réception :

Dans l'entreprise A, 17 % des cliqueurs ont déclaré avoir déjà 
remarqué un jour une attaque de phishing dans leur boîte de 

réception. Dans le département informatique, ce chiffre est de 
27 % et dans le département DevOps, il est de 29 %. 

Dans l'entreprise C, 44% des cliqueurs ont déclaré avoir déjà 
remarqué un jour une attaque de phishing dans leur boîte de 
réception. Dans le département informatique, ce chiffre était 

de 49 % et dans le département DevOps, il était de 60 %.

Les employés des départements 
IT et DevOps ne sont pas moins 
vulnérables au phishing que les 
autres employés. 
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Ces résultats suggèrent que les employés des services informatique et DevOps 

s'estiment mieux à même d'identifier un e-mail de phishing que les autres 

employés. Il reste possible que les services informatique et DevOps reçoivent 

effectivement plus d'e-mails de phishing que les autres employés de l'entreprise. 

Enfin, les participants ont réalisé cette auto-évaluation après avoir cliqué sur une 

simulation de phishing, ce qui peut perturber leur souvenir concernant de 

précédentes attaques. 

Il est communément admis que les professionnels du secteur technique sont 

mieux armés pour identifier les attaques de phishing et y répondre efficacement. 

Pourtant, les résultats de cette étude suggèrent le contraire. Ces résultats ont, 

selon F-Secure, deux implications majeures :

Les connaissances avancées dont disposent les 
professionnels techniques ne les rendent pas moins 

vulnérables au phishing. Pourtant, ils disposent souvent 
d'accès ou d'autorisations supplémentaires : ils doivent 

donc bénéficier des mesures de protection les plus 
efficaces possibles. 

Si l'on part du principe que les employés des services 
informatique et DevOps sont parmi les mieux informés sur 
les attaques de phishing, nos résultats suggèrent qu'un 
haut degré de sensibilisation ne suffit pas à déjouer les 

attaques de phishing.

 « Les professionnels sont avant tout 
des êtres humains. »

Riaan Naude 
Director, F-Secure

La première implication a un caractère évident : protégez vos employés des 

services techniques contre le phishing, et attendez-vous à ce qu'ils soient victimes 

de ces attaques comme les autres employés.

La seconde est plus subtile. Alors même qu'ils connaissent l'impact des attaques 

de phishing, qu'ils savent théoriquement comment les repérer et comment y 

répondre, les professionnels techniques ne parviennent pas à identifier les 

attaques de phishing. Comment, dès lors, lutter contre ces attaques ? 

Nous pensons que le simple fait de sensibiliser les employés ne suffit pas à réduire 

le risque de phishing par e-mail. Fournir une formation occasionnelle de 

sensibilisation au phishing ne réduira pas substantiellement les risques. F-Secure 

n'affirme pas pour autant que la sensibilisation au phishing n'a aucun intérêt, mais 

celle-ci doit s'inscrire dans le cadre d'une approche globale et cohérente, pour 

limiter les risques.
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RÉSULTATS SPÉCIFIQUES 1 - DONNÉES
Figure 8 : Taux de clics pour l'organisation A, par département et par type d'e-mail

Le service DevOps 
constitue le 
deuxième groupe le 
plus vulnérable, et le 
service informatique, 
le quatrième. Les 
chiffres exacts sont 
disponibles à la page 
17.

Cadres

DevOps

Spécifique

IT

Image publique

Finance

Risque

Secrétariat

Audit interne
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Figure 9 : Taux de clics pour l'organisation C, par département et par type d'e-mail

DevOps est le 
troisième groupe le 
plus vulnérable, et 
l'informatique, le 
septième. Pour les 
chiffres exacts, 
rendez-vous à la 
page suivante.

Stratégie

Développement des connaissances

DevOps

Ventes

Marketing et médias

Finance

IT

Communications

Services commerciaux

Cadres

Juridique

Commercial

Distribution

RH

Support commercial

Spécifique
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Figure 11 : Taux de clics par service, pour l'entreprise C

Figure 12 : Taux de clics pour le 
personnel IT de l'entreprise C, par  
pays 

Figure 13 : Taux de clics pour le 
personnel DevOps de l'entreprise C, 
par  pays 

Taux de clics, par service

Figure 10 : Taux de clics par service, pour l'entreprise A

Service % clics nb de clics

Cadres 33% 4/12
DevOps 26% 63/240
Spécifique 26% 392/1496
IT 24% 145/604
Image publique 22% 23/103
Finance 22% 27/124
Risque 21% 29/139
Secrétariat 8% 1 /12
Audit interne 0% 0/15

Service % clics nb de clics

Stratégie 50% 3 /6
Apprentissage et développement 40% 4/10
DevOps 30% 293/991
Ventes 28% 11/40
Marketing et médias 25% 240/971
Finance 23% 385/1668
IT 21% 853/3972
Communication 20% 12/59
Services commerciaux 19% 490/2619
Cadres 16% 7/45
Juridique 15% 16/104

Commercial 12% 16/130
Distribution 12% 15/123
Support commercial 12% 77/655
RH 11% 93/833
Spécifique 9 % 5778/ 

61558

Pays % clics nb de clics

Afrique du sud 100% 1/1 
Thailande 55% 6/11
Italie 50% 1/2
Malaisie 50% 1/2
Norvège 50% 1/2
Japon 40% 2/5
États-Unis 39% 12/31
Brésil 33% 6/18
Colombie 33% 1/3
France 33% 1/3
Slovaquie 33% 2/6
République tchèque 33% 30/91
Canada 29% 2/7
Pologne 29% 2/7
Chine 25% 2/8
Inde 23% 543/2374
Royaume-Uni 18% 2345/1342
Hongrie 15% 2/13

Irlande 9% 3/33

Chili 0% 0/1

Espagne 0% 0/1
Sri Lanka 0% 0/1
Turquie 0%  0/1
Hong Kong 0% 0/4
Corée 0% 0/5

Total IT 21% 853/3972

Pays % clics nb de clics

Allemagne 100% 1/ 1 

Italie 100% 1/1

Russie 100% 1/1

États-Unis 42% 14/33

Pologne 40% 2/2

Hongrie 33% 1/3

Inde 30% 163/549

Royaume-Uni 28% 110/392

France 0% 0/1

Irlande 0% 0/1

Brésil 0% 0/2

Canada 0% 0/2

Total DevOps 30% 293/991

L'entreprise A est entièrement basée au Royaume-Uni. L'entreprise C compte des 

employés répartis dans le monde entier. Voici les taux de clics pour les services IT 

et DevOps, par zone géographique. Bien qu'il existe des variations, des niveaux de 

vulnérabilités similaires s'observent sur les groupes assez larges. La vulnérabilité 

au phishing n'est donc pas liée à une certaine culture nationale : elle affecte bien 

les services dans leur ensemble.
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Figure 14 : Taux de signalements pour l'organisation A, par département et par type d'e-mail

Sur les neuf 
services existants, 
l'informatique 
arrive troisième 
en matière de 
signalement des 
e-mails de 
phishing. DevOps 
arrive en sixième.
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Figure 15 : Taux de signalements pour l'organisation C, par département et par type d'e-mail

Sur les dix-sept services 
existants, le 
département DevOps 
arrive douzième en 
matière de 
signalements de e-
mails. Le service 
informatique arrive 
quinzième.
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RÉSULTATS SPÉCIFIQUES 2 

L'entreprise A disposait d'un bouton de signalement. L'entreprise B ne nous a pas 

fourni d'informations sur le signalement. Les employés de l'entreprise D ne 

disposaient d'aucun bouton de signalement. Seuls deux groupes de l'entreprise C 

disposaient d'un bouton de rapport. 47% des employés de l'entreprise A ont 

effectué un signalement, tandis que dans les entreprises C et D, 12 et 13 % des 

employés ont signalés ces e-mails, respectivement. 

Analysées plus en détail, les données de l'entreprise C démontrent tout l’intérêt 

d'un bouton de signalement. Dans cette entreprise, les employés de certains 

services avaient accès à un bouton de signalement alors que la plupart n'y avaient 

pas accès. 44 % de ceux qui avaient accès à ce bouton ont signalé nos e-mails 

comme suspects. Seuls 11 % de ceux qui n'avaient pas accès au bouton ont signalé 

l'e-mail. Ce résultat indique clairement qu'une méthode simple et unique 

permettant de signaler les e-mails suspects est indispensable pour ériger le 

personnel en ligne de défense contre le phishing.

Pour les professionnels de la sécurité faisant face à une charge de travail déjà 

importante, la perspective de recevoir quatre fois plus de signalements de 

phishing peut sembler peu attrayante. Il existe pourtant une solution, avec 

l'automatisation.

« Il s'agit de rendre le processus de 
signalement aussi rapide et facile 

que possible. Plus ce processus est 
simple et rapide, plus les utilisateurs 

signalent les e-mails suspects. » 

Chris Maley 
Head of Delivery, F-Secure Phishd

Le nombre d'e-mails suspects 
signalés dépend directement du 
processus de signalement mis en 
place par l'entreprise.
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RÉSULTATS SPÉCIFIQUES 2 - DONNÉES
Figure 16 : Taux de signalements par entreprise et type d'e-mail

Entreprise A : Tous les employés 
disposent d'un bouton de signalement 
dans leur client de messagerie.

Entreprise B : Aucune donnée fournie 
concernant le signalement.

Entreprise C : Seuls certains services de 
l'entreprise disposent d'un bouton de 
signalement dans leur client de 
messagerie.

Entreprise D : Aucun membre du 
personnel ne dispose d'un bouton de 
signalement dans son client de 
messagerie.

A - Banque et finance

B - Fabrication

C - Commerce

D - Commerce
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RÉSULTATS SPÉCIFIQUES - 3

Un quart des victimes de nos e-mails de test ont cliqué dans les cinq minutes 

suivant l'envoi.

Pour chaque e-mail de phishing signalé, un SOC doit partir du principe qu'au 

moins un autre employé est tombé dans le piège de ce même e-mail. Il est donc 

indispensable d'identifier toutes les instances de l’e-mail détecté, pour prendre les 

mesures de réponse qui s'imposent. Ces mesures doivent être prises rapidement, 

car dans les 30 minutes suivant la réception d'un e-mail, 50 % des utilisateurs 

vulnérables auront déjà cliqué. 30 minutes, c'est un laps de temps largement 

suffisant pour qu'un pirate informatique endommage votre réseau.

# clics # signalements

1 minute 860 258

5 minutes 2 008 1 819

30 minutes 3 736 3 864

1 heure 4 537 4 722

30 minutes 7 081 6 780

« Si vous ne réagissez pas 
rapidement, vous devrez faire face 

à une explosion de logiciels 
malveillants : les conséquences 

seront alors lourdes et vous devrez 
mobiliser des ressources bien plus 

importantes. »

« Un hacker n'a besoin que de 4 ou 
5 secondes pour récupérer un 

shell. Ni plus ni moins »

Matthew Pendlebury  
Ancien Managing Consultant and Information 

Security Manager, F-Secure Consulting

La rapidité est décisive à 
chaque étape d'une attaque.

Dans la première minute suivant l'envoi des e-mails de phishing, le nombre de 

clics est trois fois supérieur au nombre de signalements. Ce rapport s'équilibre 

après environ cinq minutes.

Figure 17 : nombre de clics/signalements, par rapport au moment 

d'envoi de l'e-mail
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Figure 18 : Pourcentages de clics/signalements, par rapport au moment d'envoi de l'e-mail

Les quatre e-mails de la 
campagne de phishing 
ont observé cette 
tendance générale.

1 min

5 min

30 min

1h

24h

+ de 24h

% clics             % signalements

RÉSULTATS SPÉCIFIQUES 3 - DONNÉES
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ANNEXE - CONCESSIONS DE L'ÉTUDE

Contenu des e-mails :

Des e-mails de phishing bien conçus ciblent 

spécifiquement un destinataire ou tout du moins, ils 

sont adaptés à un public donné. Dans la mesure où 

nous avons ciblé des entreprises tout entières, dans 

lesquelles les employés ont des postes très 

différents les uns des autres, nous avons dû rédiger 

nos e-mails de manière à ce qu'ils restent adaptés à 

un large public. De ce fait, ces e-mails de test ont pu 

être moins efficaces qu'un e-mail ciblant 

directement les attributions professionnelles d'un 

individu donné.

Délai de livraison des e-mails :

Nous ne pouvions pas envoyer les e-mails durant les 

heures de bureau exactes de chaque pays. Puisque 

la majorité des employés de ces quatre entreprises 

étaient basées au Royaume-Uni, nous avons décidé 

d'envoyer tous les e-mails entre 10h00 et 15h00 

GMT.

Conception des e-mails :

Les e-mails de fraude au CEO et d'usurpation de 

l'identité des RH prétendent provenir d'un membre 

de l’entreprise. Pour autant, nous avons décidé de 

ne pas imiter une adresse interne, car cela aurait 

créé des incohérences entre les différentes 

entreprises.

Pour mieux tromper, les e-mails de partage de 

documents et de notification des problèmes de 

service imitent souvent des services bien connus. 

Dans la mesure où chaque entreprise-cible utilise 

des fournisseurs différents, nous avons décidé de 

créer des entreprises fictives pour l'envoi de nos 

e-mails test. F-Secure estime que si ces e-mails 

avaient imité un service réel utilisé par les 

destinataires, le taux de clics aurait été plus élevé.

Langue des e-mails :

L'anglais étant la principale langue professionnelle 

de toutes les entreprises ciblées, nous avons pris la 

décision de ne pas traduire les e-mails dans les 

langues locales.

Liste d'autorisation :

Nos e-mails ont tous été autorisés et sont donc 

parvenus à leur destinataire : aucun d'entre eux n'a 

été bloqué par des protections techniques.

Plusieurs concessions ont été faites lors de la planification et de la préparation 
de cette étude, et celles-ci ont pu avoir un impact sur les résultats.
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Fondée en 1988, F-Secure est une entreprise finlandaise spécialisée 
dans la cyber sécurité, cotée au NASDAQ OMX Helsinki Ltd. 

Depuis plus de trente ans, nous protégeons des dizaines de milliers 
d’entreprises et des millions de particuliers grâce à notre réseau de 
partenaires de distribution, et plus de 200 fournisseurs de services. 

Des solutions de protection des postes de travail à la détection 
et réponses des menaces avancées, nous veillons à ce que nos 

utilisateurs puissent compter sur une cyber sécurité de haut-niveau. 
L’alliance unique de l’expertise humaine, de solutions logicielles et 
d’intelligence artificielle nous permet d’être reconnu comme un 

acteur incontournable du marché européen. 
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