
 

 

Conseils pour vous protéger          (revue MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT de mars 2017) 
Parmi les arnaques les plus répandues en France, le vol de mots de passe arrive en tête (14 %) devant la fraude à la carte bancaire 
(10 %).  1,1 million de personnes ont été victimes de débits frauduleux sur leur compte en 2015 selon l'Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Pour faire face à ces attaques, la première règle est le bon sens. Autrement dit, 
gardez votre calme et ne cédez pas à la pression des messages qui vous réclament argent ou données personnelles. Suivez ensui-
te ces conseils pour ne plus vous faire avoir.   

Faux profils : ne soyez pas crédule ! 
Une inconnue au profil très séduisant demande à être amie avec vous sur Facebook. Un jour cette nouvelle connaissance vous 
réclamera de l'aide. Souvent, il s'agit d'acheter une carte prépayée du type PCS Mastercard qui permet de payer et de retirer de 
l'argent sans compte bancaire.   
Votre "amie" vous demandera alors de lui transmettre le code d'activation via votre mail ou Messenger. Une fois la somme débi-
tée, le profil disparaîtra de vos contacts . 

Comment se protéger. Pas question de transmettre la moindre donnée personnelle : ni adresse postale, ni téléphone mobile et 
encore moins vos coordonnées bancaires.    

Phishing : scrutez vos mails à la loupe 
Données personnelles, mots de passe... le phishing consiste à aspirer tout ce qui peut avoir de la valeur sur le marché noir du nu-
mérique.   
En usant de mails trompeurs aux couleurs officielles de l'administration fiscale, de banques ou de sites institutionnels comme 
EDF, les pirates vous incitent à cliquer sur un lien. Vous vous retrouvez alors sur une fausse page où l'on vous demande de remplir 
un formulaire d'information.   
Il s'agit en fait d'une manœuvre pour récupérer des données confidentielles afin d'effectuer des prélèvements ou des paiements 
à votre place.  
Tout récemment, ce sont les utilisateurs de Gmail, qui ont dû faire face à une attaque simple, mais pernicieuse. Dans un mail 
d'apparence banale se cachait un lien anodin qui, une fois activé, ouvrait une fausse page de connexion à Gmail. Pensant être 
déconnecté, l'internaute piégé saisissait à nouveau son identifiant et son mot de passe. Trop tard, ses précieuses données avaient 
été récupérées, probablement pour servir de base à une fausse identité.  
  
Comment se protéger. Jamais une banque ou un organisme public ne demande des identifiants personnels par mail ou via un 
SMS. Si le logo de la banque ou des impôts peut paraître officiel, regardez de plus près et vous vous apercevrez que l'adresse du 
site comporte une coquille ou une erreur orthographique.  
Enfin, ne cliquez pas sur un lien figurant dans un mail pour vous connecter, par exemple, à votre banque en ligne. C'est à vous de 
saisir l'adresse du site de votre banque.   

Piratage de compte et vol d'identité : soignez vos mots de passe 
Vous découvrez des publications dont vous n'êtes pas l'auteur sur vos comptes personnels ou professionnels Twitter, Facebook et 
autre LinkedIn. Annonces ésotériques, messages publicitaires, ventes flash en tout genre... Mêmes symptômes avec votre boîte 
mail ? Pas de doute, un hacker a pris la main. 
 
Comment se protéger. Premier réflexe, déposez une plainte sur le site du ministère de l'Intérieur, Preplainte-en-ligne.gouv.fr, 
qu'il faudra après signer au commissariat ou à la gendarmerie. Depuis 2011, la loi punit l'usurpation d'identité numérique.   
Pour éviter toute nouvelle intrusion, sécurisez votre mot de passe. Optez pour des mots complexes mixant au moins des majuscu-
les, des chiffres ou des ponctuations. Changez-en régulièrement et créez-en un distinct pour chaque compte en ligne.   

Et attention aux : 
Annonces de location truquées : ne vous engagez qu'auprès d'interlocuteurs identifiés. 
Sites bidons de vente et de placement : ne faites confiance qu'aux sites sécurisés et authentifiés. 
Ordinateurs infectés : méfiez-vous des messages d'alerte intrusifs.

Arnaques Internet 

http://www.lexpress.fr/tendances/produit-high-tech/facebook_1645242.html
http://votreargent.lexpress.fr/consommation/a-sa-decharge-edf-n-est-pas-responsable-de-la-hausse-de-votre-prochaine-facture_1881014.html
http://votreargent.lexpress.fr/impots/special-impots-2017-impot-sur-le-revenu-isf-actualites-et-conseils-pour-bien-remplir-votre-declaration_1836171.html

