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LE CYBER RISQUE AU PLUS HAUT PENDANT LE CONFINEMENT

Les entreprises françaises, déjà fragiles financièrement en raison du confinement, se trouvent
exposées à un risque qu’elles avaient sous-estimé : les cyberattaques.
Que ce soit pour le travail ou une utilisation personnelle, notre dépendance à l’égard de la
technologie n’a jamais été aussi importante. Plus cette dépendance s’accroît, plus les risques
Cyber associés augmentent.
90% des attaques informatiques sont actuellement envoyées par email et le volume est 6 fois
plus élevé qu’en temps normal. Entre le 1er et le 23 mars, le spécialiste en cyber sécurité
Barracuda Networks a enregistré un bond de 667 % des tentatives d’hameçonnage surfant
sur le Covid-19.
Souvent mis en place dans l’urgence pour permettre la continuité de l’activité, le télétravail
généralisé constitue une faille majeure, quelle que soit la robustesse des pare-feu existants.
Le wifi domestique, l’accès par les enfants, la réorganisation des procédures internes, tout
participe actuellement aux risques d’intrusion, de détournement ou de fraude. En témoignent
la recrudescence des attaques par phishing, par rançongiciels, des fraudes par courriel ou par
téléphone.
Une augmentation des tentatives de fraude a été relevée, en particulier en ce qui concerne la
fraude au paiement par usurpation d'identité et les escroqueries par ingénierie sociale.
Nous vous alertons sur ces pratiques et nous vous invitons à rester extrêmement vigilants
durant cette période.
Afin de vous prémunir de ces risques de fraudes, nous vous préconisons de veiller à respecter
les points suivants :
• Il est recommandé́́́́ de passer par un VPN pour toute connexion extérieure au système
d’information de l’entreprise, dans la mesure du possible.
• Gardez activé les solutions de sécurité́́ (pare- feu, antivirus, etc.).
• Il est évidemment fortement recommandé de ne pas partager les liens de visio-conférences
en dehors des personnes concernées, ou photos montrant un de ces liens, et de mettre les
visio-conférences en « privé » si cela est possible.
• Restez alertes face au risque de ransomware : certains hackers exploitent le thème du
covid-19 pour diffuser des logiciels malveillants, par email et pièces jointes, ou sur des sites
web malveillants.
• Soyez prudents dans vos achats de stock de masques, gel hydro alcoolique, etc. : de
nombreuses arnaques commerciales ont été réalisées ces dernières semaines (produits non
livrés, malfaçons).
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• Prêtez attention au « spoofing d’email » : les fraudeurs peuvent utiliser une adresse email
qui ressemble à celle de votre président, fournisseur, client, banque etc. Dans certains cas
plus rares, les fraudeurs réussissent à prendre le contrôle de la boîte de messagerie de votre
interlocuteur.
• Concernant les paiements et transferts, ils doivent continuer de suivre les processus
d'approbation existants (double approbation des paiements, authentification par codes
sécurisés qui fiabilisent vos paiements…).
• Evitez les ordres et validations par email : il est facile pour les fraudeurs de se procurer vos
coordonnées.
Que vous soyez assuré ou non, dans un premier temps, pour limiter les risques et les attaques
il faut former vos collaborateurs. Vous pouvez vous prémunir d’une attaque en adoptant les
bonnes pratiques.

En parallèle, la mise en place d’une couverture cyber vous permet de confier la gestion de
l’incident à l’assureur et ses experts, d’assurer la continuité de votre activité, de transférer le
coût financier à l’assureur et de préserver votre réputation.

N’hésitez pas à nous contacter, les équipes de DIOT Rhône Alpes restent à votre entière
disposition.

