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L’ÉDITO

Les élections régionales 
auront-elles lieu ?

Julien DRAY
Diplômé de sciences économiques à Paris XIII, 
il fonde en 1984 l’association SOS Racisme aux 
côtés de Harlem Désir et organise la Marche des 
beurs la même année. Membre du Parti Socialiste 

depuis 1981, Julien Dray est élu député de la 10e circonscription 
de l’Essonne, sous l’influence de François Mitterrand, en 1988. 
Il est réélu le 28 mars 1993, le 1er juin 1997, le 16 juin 2002 et le 
17 juin 2007. En 2001, Julien Dray est nommé chargé de mission 
temporaire auprès du Premier ministre, Lionel Jospin. Depuis 1998, 
Julien Dray est conseiller régional d’Ile-de-France. Parallèlement, il 
est membre du bureau national du Parti socialiste depuis 2003.

A cette question les jours qui viennent nous donneront 
une réponse. Le conseil scientifique mandaté par le 
pouvoir a renvoyé la balle dans un avis tout empreint 

de diplomatie prudente. Le cahier des charges qu’il construit 
sera un véritable casse-tête pour qui aura à organiser les 
élections régionales et cantonales. Pour le Président Macron 
ces élections, qui se tiennent à quelques mois de l’élection 
présidentielle, dévoilent de nombreux risques ; gageons que 
s’il pouvait s’en passer sans trop de casse dans l’opinion il 
le ferait avec plaisir. Mais la résistance de toutes les forces 
politiques de gauche et de droite à un report devient difficile 
à surmonter.

Le Président Macron à la suite de son élection en 2017 s’était 
donné comme objectif de faire naître une nouvelle force poli-
tique autour du mouvement construit pendant sa campagne. 
Mais les marcheurs n’ont pas réussi à s’installer comme la 
nouvelle force politique nationale. Aux dernières muni-
cipales la moisson fut très réduite en élus matérialisant la 
faible implantation locale du mouvement. Il ne faut donc pas 
être un grand visionnaire pour prévoir que là aussi aux régio-
nales le parti présidentiel ne sera pas une force montante et 
n’affichera pas de victoires. La tactique pour le pouvoir va 
donc s’imposer, brouiller voire rendre impossible une lecture 
nationale et politique. Le pouvoir macronien va donc s’ingé-

nier à donner le caractère le plus local voire illisible à cette 
élection. Probablement en s’alliant avec la gauche ou en la 
soutenant et là avec la droite. Le barrage au Rassemblement 
National sera usé pour justifier ces attitudes. 

Pour la gauche et les écologistes c’est un enjeu totalement 
inverse. La gauche va vouloir marquer les esprits en conser-
vant les régions qu’elle détient mais surtout en en gagnant 
d’autres. Mais la gauche toute la gauche sera-t-elle en mesure 
de respecter une logique unitaire? Chacun est dans une com-
pétition pour affirmer son leadership. Les Verts sont tentés 
de jouer solo pour faire entériner un rapport de force qui les 
placerait en force montante et désormais indépendante. La 
pandémie et la gestion des municipalités vertes ne suscitent 
pas l’exemplarité. Empêtrés dans leurs débats sociétaux, les 
Verts n’ont guère existé dans cette pandémie, ils ont même 
frappé les esprits par des décisions très controversées. 

La France insoumise va chercher à jouer, elle aussi, toutes 
les partitions possibles dans le sectarisme et dans la volonté 
d’exister comme paralysant des dynamiques unitaires. Reste 

le Parti Socialiste. Il dispose de Présidents sortants appré-
ciés sur le terrain c’est aussi son maillage territorial qui va 
compter dans les élections départementales. Jouant à fond 
la carte de l’unité acceptant les impolitesses de ses parte-
naires il va être unitaire jusqu’au bout. Mais ces derniers 
jours le ciel s’est montré très peu clément. Le grand débat 
qui nourrit les rédactions et les chaînes d’infos en continu a 
montré l’existence d’un vrai débat entre gauche républicaine 
ou gauche sociétale différentialiste. Certes ces divergences 
dans des élections locales peuvent être mises sous le tapis, 
encore que le développement communautariste a désormais 
des conséquences même au niveau local (les cantines ou les 
sorties scolaires). 

C’est donc une élection de tous les dangers pour le pouvoir en 
place et une élection de toutes confusions pour la gauche si 
elle ne clarifie pas en son sein les questions différentialistes. 
La droite va chercher à masquer ses divisions et ses compé-
titions internes dans un discours très consensuel. Nous le 
voyons ces élections vont passionner les états majors pas for-
cément les citoyens ... 
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Emmanuel Faber, l’exception 
qui confirme la règle 

Dominique LEBLANC
est associé senior chez ESL & Network France. 
Après avoir été au Ministère de l’Industrie 
(1979-1984) et au Ministère de l’Economie et des 
Finances (1984-1988), il intègre la Société des 

Bourses Françaises, aujourd’hui NYSE-Euronext. Il y occupe 
successivement plusieurs fonctions de direction, jusqu’à en devenir 
le directeur général délégué. En 2001, il devient directeur général 
délégué de Viel et Cie, et en 2003, directeur général délégué de 
FinInfo SA. En mai 2008, il crée la société Information & Finance 
Agency S.A.S, société de conseil, spécialisée dans les questions 
de finance de marché et d’évaluation d’entreprises dont il est le 
président-directeur général. Dominique LEBLANC est président de 
Wansquare et de La Lettre de l’Expansion.

A six mois de l’échéance électorale législative globale allemande, 
lEmmanuel Faber a toujours été un marginal, un cas particu-
lier, mais aussi une figure emblématique parmi les dirigeants 
de grandes entreprises. Il n’est pas surprenant que son éviction, 
brutale et soudaine, interpelle bien au-delà du microcosme écono-
mique et financier. Etant donné sa forte personnalité, son carac-
tère atypique, parfois limite déviant, Emmanuel Faber a toujours 
été une exception, reconnue comme telle. Peut-on de cette excep-
tion en déduire la règle, la preuve de facto de l’incompatibilité, de 
l’inutilité du statut d’entreprise à mission, tel que proposé par la loi 
PACTE et décliné par Emmanuel Faber ? 

Incompatibilité, selon les économistes alternatifs, en raison de 
l’impossibilité de mener à bien une mission entravée par l’obliga-
tion impérative de ne pas altérer la performance financière. Inu-
tilité, selon les économistes libéraux, en raison de la concurrence 
qui est à l’œuvre et oblige l’entreprise à respecter les attentes de ses 
clients, de ses salariés, de ses actionnaires, y compris en matière de 
RSE et d’environnement. Indépendamment de la personne d’Em-
manuel Faber, sa révocation ne ferait que marquer l’échec et l’im-
passe d’entreprises à mission incapables, à l’épreuve des marchés, 
de se trouver une place à la Bourse. A ce jour seules cinq entreprises 
à mission sont cotées sur des marchés actions dont une seule en 
France, Danone, porteur d’une ambition qui n’avait pas lieu d’être. 

Cet empressement à clore l’expérience, ce consensus inhabituel entre 
partisans et adversaires de l’économie de marché pour une fois d’ac-
cord, ont néanmoins quelque chose de suspect et à tout le moins 
de prématuré. Le très faible nombre d’entreprises à mission s’ex-

plique notamment par le caractère récent d’un statut créé en 2010 
aux Etats-Unis et en 2019 en France. Il est clair que l’entreprise à 
mission ne répond pas plus aux canons de la doxa libérale, gravés par 
Milton Friedman, qu’à ceux de la doxa alternative, mais il est égale-
ment clair qu’elle répond à une demande et correspond à un besoin.

Les épargnants, les investisseurs ont montré qu’ils n’étaient pas 
seulement préoccupés par les performances financières de leurs 
placements mais également par le respect des règles et des valeurs, 
l’impact de leur placement, les conséquences de leurs choix. La 
finance verte n’est pas seulement un concept mais une réalité en 
forte croissance. Les fonds d’investissement à impact, « impact 
investing » pour les initiés, sont devenus une classe d’actifs à part 
entière, une classe d’actifs en forte croissance. En retrait de cette 
avant-garde, les fonds d’investissement généralistes, y compris les 
fonds indiciels et notamment Blackrock, se montrent désormais 
attentifs et préoccupés par l’impact de leurs placements. Contraire-
ment à ce qu’il prétendait, Emmanuel Faber « n’a pas déboulonné la 
statue de Milton Friedman », mais bien que lui-même déboulonné, 
il a été le concepteur et le porteur d’une réponse votée par 99,4% des 
actionnaires de Danone et dont on constate à l’usage qu’elle n’est 
pas simple à mettre en œuvre.

Pas simple parce que quand les objectifs s’additionnent, les béné-
fices parfois se divisent. Le statut d’entreprise à mission n’exonère 
pas ses dirigeants de l’obligation de performance financière. Pas 
simple parce que la diversité des motivations et des attentes, inhé-
rentes au statut d’entreprise à mission, rend plus difficile l’aligne-
ment des intérêts des parties prenantes et des actionnaires. Pas 
simple quand le dirigeant affiche haut et fort ses engagements au 
nom d’une éthique de conviction fortement revendiquée. 

Emmanuel Faber est peut-être allé trop loin et trop vite, mais il 
est allé dans la bonne direction. La maximisation de la perfor-
mance financière doit désormais prendre en compte la dimension 
ESG comme elle avait intégré la dimension sociale lors de la mise en 
œuvre du Welfare State. La question ne porte pas sur l’opportunité 
de cette intégration mais sur son mode opératoire, simple respect 
d’une contrainte édictée par la puissance publique ou maximisa-
tion de la performance ESG au même titre et à l’égal de la perfor-
mance financière.

Pour que les entreprises à mission prospèrent, pour que les entre-
prises internalisent les externalités autrement que par la création 
de taxes et de normes, deux conditions seront nécessaires et ne 
semblent pas encore complètement satisfaites, une évaluation 
fiable et acceptée par tous de la performance ESG, une progression 
de la demande en actifs ESG-compliant suffisante pour peser sur 
la valorisation de ces actifs.

« Tout ce qui ne se mesure pas, n’existe pas ». La performance ESG 
ne fait pas exception à la règle et son évaluation demeure approxi-
mative. La sélection des critères, leur pondération ne fait pas l’ob-
jet d’un consensus, encore moins d’un standard. Les évaluations 
financières sont régies par les règles IFRS, souvent contestées mais 
néanmoins acceptées. Comme le montre le rachat de Vigeo par 
Moody’s, les agences de notation se dotent d’une dimension ESG. 
Euronext vient de créer la version ESG du CAC 40. 

Finance for Tomorow, sous l’égide de Thierry Déau et d’Eu-
roplace, œuvre pour « une finance qui mise sur un avenir durable 
et conjugue investissement de long terme et prise en compte des 
défis environnementaux et sociaux ». Mais pour l’instant l’ou-
til conceptuel et opérationnel de la finance ESG reste parcellaire, 
encore insuffisant pour structurer un développement durable et 
massif de la classe d’actifs.

Bien qu’en progression constante, la demande en actifs 
ESG-compliant reste encore insuffisante pour peser favora-
blement sur la valorisation des entreprises les plus perfor-
mantes. Si une évaluation négative est désormais un handicap 
en Bourse, une évaluation positive n’est pas encore recon-
nue comme un avantage compétitif, et encore moins, comme 
Emmanuel Faber en a fait la triste expérience, un contrepoids 
efficace à des performances financières jugées insuffisantes. 
Peut-être viendra le jour où les entreprises cotées en Bourse 
feront l’objet d’une évaluation globale combinant analyse 
financière et analyse ESG ? Aujourd’hui les deux analyses sont 
distinctes, sans vase communiquant, l’analyse financière res-
tant largement prédominante. Ainsi que l’a exprimé le nou-
veau Président de Danone « Sur le long terme, je pense même 
qu’être une entreprise responsable est un atout compétitif » 
Mais sur le long terme…

En l’espace de dix-huit mois, après Thierry Bolloré, Isabelle Kocher 
et Christophe Cuvillier, Emmanuel Faber est le quatrième patron 
du CAC 40 à se voir remercier. Cette accélération de turn-over des 
dirigeants d’entreprise, sans que pour autant il puisse se comparer 
à celui des entraîneurs de football, marque le retour des conseils 
d’administration dans leur rôle de contrepouvoir dans un régime 
de check and balance. Nul doute que la composante ESG y aura 
aussi sa part.

Post-scriptum : Il est paradoxal de constater que le sujet de la 
rémunération, dont on parle tant et sur lequel Emmanuel Faber a 
fait l’objet d’une modération dont pourraient utilement s’inspirer 
certains de ses paires, a été totalement absent du débat et qu’il ne 
lui en a été tenu aucun gré  
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REGARD D’EXPERT 

Les Pessi, nouveaux Zorros 
de la twittosphère

Julien MALBREIL
Partner d’Antidox, Julien Malbreil débute sa carrière 
à la Mairie de Paris puis rejoint en 2000 la start-up 
Election.com pour assurer son développement 
commercial. Parallèlement, il devient journaliste 

indépendant spécialisé dans les nouvelles technologies au sein de 
l’agence Techno-Chroniqueurs Associés. Il écrit pour différents titres 
de la presse spécialisée comme généraliste sur des sujets aussi variés 
que l’informatique, la biologie, les transports, le bâtiment ou encore 
l’environnement. Il rejoint ensuite Election Europe et contribue 
à faire du vote par internet un outil répandu au service des plus 
grandes entreprises françaises.

Un nouveau phénomène agite depuis quelques semaines les 
réseaux sociaux, et plus particulièrement Twitter. Il consiste 
pour des internautes autobaptisés Pessi à mener de véritables 
raids numériques loufoques sous les tweets de personnalités 
en vue. Ils sont facilement identifiables par une photo de profil 
représentant le joueur de football Lionel Messi chauve et dont 
le @ contient « Pessi ». Le terme étant issu de la contraction 
de pénalty et Messi. Un nom dont l’origine loufoque illustre 
l’ADN du mouvement : agir avec humour et dérision mais non 
sans efficacité.

Qui sont-ils ?

Les Pessi forment un groupe partageant une communauté de 
sensibilité et dont le profil apparait assez homogène. Ils sont 
essentiellement masculins, jeunes, gentiment nihilistes mais 
très au fait des règles régissant le réseau social. Ils ne sont pas 
sans points communs avec leurs cousins “neurchis” de Face-
book, dont les membres passent beaucoup de temps à prati-
quer le troll. Leur esprit communautaire se révèle dans leur 
mode d’intervention, l’effet de meute participant de l’effica-
cité de l’action tout en amplifiant la décharge d’adrénaline que 
provoque leurs raids 2.0. Il apparait aussi dans leur façon de 

s’interpeller, les Pessi débutant souvent leurs tweets par “mes 
frères” ou “akhy” lorsqu’ils s’adressent les uns aux autres. A 
l’instar de communautés plus structurées, ils utilisent des élé-
ments de langages caractéristiques pour communiquer et se 
reconnaître : “masterclass” “je suis dans mon prime”, “goa-
tesque”, “reste digne”, “fraude” et invectivent les « chialeuses 
numériques » avec une certaine imagination verbale.

Ainsi ils partagent un univers aux codes particuliers, étranges, 
souvent liés à l’univers du foot et du sport. 

Un fonctionnement naviguant entre loufoquerie 
et militantisme

Les Pessi interviennent par des raids planifiés et organisés 
sur des pages Twitter ou des fils d’information. Pour accroître 
l’impact de leur mouvement, ils disposent de “média Pessi” 
qui informent les adeptes des actions à venir. Ils se sont ainsi 
illustrés avec l’ambassade de Chine, Gérald Darmanin, Mar-
lène Schiappa ou encore Pierre Ménès. Ce dernier a reçu 25.000 
messages en une soirée ! Loin de formuler des revendications 
élaborées, ils postent des messages absurdes, drôles ou dérou-
tants, ou bien encore des photomontages avec le visage de Lio-
nel Messi le crâne rasé. Ils spamment également les commen-
taires sous les publications de comptes importants avec des 
phrases “copiés-collées” et des extraits de chanson, notam-

ment celle du youtubeur Michou.  

Les Pessi, trolls ou justiciers de Twitter ?

On l’aura compris, il ne faut pas chercher une pensée très 
complexe et construite chez les Pessi, ni une identité poli-
tique revendiquée. Leurs réactions suivent avec une certaine 
spontanéité l’actualité et témoignent d’un rejet instinctif des 
comportements prêtés à leurs cibles. Toutefois ils évitent en 
général tout dérapage verbal, ne profèrent pas de menaces 
et conservent un côté bon enfant censé les définir comme 
de gentils trollers. Ils semblent s’identifier à des justiciers 
numériques lorsqu’ils sont déçus par certaines personnali-
tés. Leurs raids sont en effet centrés sur des personnalités à la 
fois médiatiques, clivantes ou mises en cause dans leur action. 
Par leurs interventions ils favorisent en retour la notoriété de 
certains hashtags, comme récemment #PessiLivesMatter. On 
retrouve leur esprit dans le hashtag #EmmanuelMacronFacts, 
avec des tweets humoristiques qui détournent l’intelligence 
supposée exceptionnelle du chef de l’État suite à un article 
publié dans Le Monde du 30 mars.

Le risque de cyberharcèlement 

Malgré leur côté sympathique et plaisantin, leurs raids 
peuvent parfois relever du cyberharcèlement. Le contenu de 
certains tweets n’est pas sans poser problème. Pierre Ménès 
est par exemple régulièrement traité de gros porc, Gérald Dar-
manin de violeur. 

En outre, l’effet de meute véhicule par lui-même une forme 
de violence numérique. Pour les personnes ciblées, la straté-
gie à adopter est soit de supprimer le tweet concerné, avec le 
risque que les Pessi relancent un mouvement, soit de laisser 
le tweet à leur main. Marlène Schiappa a de son côté préféré 
fermer son compte public. Si le mouvement des Pessi reste à ce 
stade un épiphénomène relativement inoffensif, il témoigne 
du caractère éruptif des réseaux sociaux et de la difficulté de 
contrôler l’ensemble des messages échangés comme d’identi-
fier leurs auteurs. Un défi tant pour les plateformes que pour 
les pouvoirs publics 

REGARD D’EXPERT 

Crise pandémique : faire face 
aux cybercriminels ?

Pascal GADEN
Partner, Faten Ltaief et Florence Exmelin 
- Consultantes Information Security chez 
ALMOND. Spécialiste de la sécurité économique, 
diplômé de l’IAE, l’IHEDN et l’ENA en 

communication de crise, Pascal Gaden a débuté sa carrière 
en 1989 et exercé alternativement en direction générale de 
collectivités locales, de PME ou d’ETI. Il fut récemment 
Directeur adjoint à la Région Grand Est où il a piloté le 
SRDEII (Schéma Régional de Développement Économique 
d’Internationalisation et d’Innovation) et conseillé le Président 
sur les affaires industrielles stratégiques. Proche des dirigeants, 
impliqué au sein des réseaux publics et consulaires, bien 
informé des enjeux générés par l’innovation digitale, Pascal 
Gaden est Partner au sein d’Almond et a la charge du Business 
Development sur le Grand Est, des relations partenariales 
public-privé et institutionnelles afin de promouvoir les 
services Almond en matière de conception et déploiement des 
infrastructures de sécurité et la maîtrise des risques cyber des 
entreprises.

« À la fois essentielle à la souveraineté des États, à la 
pérennité du développement des entreprises et à la sécu-
rité des citoyens, la cybersécurité est un enjeu majeur du 
XXIe siècle. » Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Relance.

DES ENJEUX STRATÉGIQUES NATIONAUX ET 
PARTAGÉS 

Il est indispensable de souligner l’importance de l’autonomie 
et de la souveraineté numérique, l’Etat en a pris conscience et 
a engagé de multiples actions en ce sens :

• L’ANSSI et www.cybermalveillance.gouv multiplient la com-
munication afin de développer les bonnes pratiques et l’hy-
giène numérique

• Le plan de relance de septembre alloue 7 milliards pour le 
développement du numérique

• L’audition de Guillaume Poupard par les sénateurs en 
novembre 2020

• La mission d’information «Bâtir et promouvoir une souve-
raineté numérique nationale et européenne» de l’Assemblée 
nationale

• La nouvelle stratégie cybersécurité de la France dévoilée 
mi-février 2021

Les activités cybercriminelles

Les pirates informatiques et escrocs tentent de profiter ou de 
tirer avantage de cette crise que nous traversons. Elle leur 
offre tout un champ de nouvelles opportunités à travers de 
nouvelles cibles et un sujet au centre de toutes les attentions.

Les cybercriminels ont déjà démontré leur capacité à s’adapter 
à l’actualité et à profiter efficacement des opportunités qui se 
présentent pour attaquer les systèmes d’information person-
nels et professionnels en quête de profit facile.

Les nouveaux télétravailleurs sont de nouvelles cibles, les nou-
veaux moyens utilisés pour accéder aux SI de l’entreprise sont 
de nouvelles cibles, et le sujet même de la pandémie est un 
inducteur de stress qui modifie les comportements des uti-
lisateurs.

Les individus comme leurs entreprises sont visés.

Encore de nouvelles tentatives et cas de fraude ont déjà été 
identifiés depuis ces derniers jours. 

Les campagnes d’hameçonnage

4000 sites internet liés au nouveau coronavirus ont été créés dont 
5 % utilisés à des fins d’hameçonnage. Une technique qui consiste 
à extorquer des informations personnelles (mot de passe, don-
nées de carte bancaire) en se faisant passer pour un site légitime.

Le phishing, premier vecteur d’attaque dans les 
entreprises 

Les cybercriminels lancent des campagnes d’hameçonnage 
massives et profitent de la peur et la perte de vigilance des 

individus en cette période difficile. Ils exploitent des noms de 
domaine utilisant les termes « Corona » ou « Covid » pour diri-
ger l’internaute vers de faux sites ou des procédures de login 
illégitimes.

En 2020 une campagne de phishing du coronavirus a répandu 
le cheval de Troie Emotet. Elle utilise un faux rapport sur l’épi-
démie pour inciter les destinataires des e-mails à ouvrir un 
document qui détaille les mesures à prendre pour prévenir l’in-
fection. Ironiquement, en prenant les mesures détaillées dans 
l’e-mail, les victimes téléchargent un virus appelé Emotet.

Le cheval de Troie TrickBot repose également sur une cam-
pagne de phishing par email. Cette campagne fut très active en 
Italie, pays fortement frappé par la Covid-19. Le message pré-
tendument rédigé par un fonctionnaire de l’OMS donne accès 
à un document contenant des consignes de sécurité pour faire 
face à l’épidémie. Le document intègre des macros VBA piégées 
installant le trojan capable de capter des données bancaires 
dans l’ordinateur infecté.

Source CESIN (Baromètres de la Cyber sécurité des entreprises 2021)

Les applications mobiles frauduleuses

Les applications mobiles frauduleuses permettent aux pirates 
de voler des informations personnelles et d’en exiger une ran-
çon dispendieuse auprès de particuliers. CovidLock est un 
ransomware dissimulé dans une application Android qui 
prétend suivre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 dans 
le monde. Une fois installé sur les smartphones des utilisa-
teurs, CovidLock positionne un mot de passe sur les appa-
reils qui en sont dépourvus. Les pirates exigent le paiement 
d’une rançon en bitcoin pour ne pas effacer ou divulguer les 
données personnelles et redonner à l’utilisateur la maîtrise 
de son smartphone.
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Les attaques DDoS

Les centres de test Covid-19, les hôpitaux, les agences de 
santé et l’ensemble des organismes de santé déjà sous ten-
sion font l’objet d’une recrudescence de cyberattaques visant 
la rupture d’activité. Les hôpitaux de Paris ont été la cible 
d’une attaque par déni de service (DDoS) le 22 mars 2020. 
Les attaquants ont émis une multitude de requêtes à desti-
nation des serveurs de l’AP-HP afin de saturer les systèmes 
d’information de l’hôpital. Plus récemment les hôpitaux de 
Dax et de Villefranche ont fait l’actualité suite à une attaque 
sans précédent qui a mis à mal le fonctionnement des ser-
vices d’urgence.

Les faux e-mails des autorités de santé

L’agence du numérique en santé a récemment mis en garde 
contre « différents messages d’information sur la Covid-19 
» qui, diffusés via « de faux e-mails des autorités de santé, 
de fausses notes internes en entreprise ou encore de fausses 
alertes de retard de livraison », dissimulant en réalité des 
virus informatiques fabriqués par des cybercriminels ten-
tant d’exploiter la crainte des particuliers suite à la pandé-
mie. Le 24 mars 2020, l’agence Reuters a indiqué que des 
pirates informatiques avaient tenté de s’infiltrer dans la mes-
sagerie interne de l’OMS afin de voler les mots de passe de 
son personnel.

Les escroqueries aux faux ordres de paiement

Les criminels piratent les systèmes de messagerie électronique 
de sociétés ou recourent à l’ingénierie sociale afin d’obtenir des 
informations sur les systèmes de paiement, puis incitent des sala-
riés à virer de l’argent sur leur propre compte bancaire. La Caisse 

d’Epargne a été victime récemment de ce type d’escroquerie.

L’émergence et la propagation de pratiques 
commerciales trompeuses : les achats en ligne

Des sites vendent des masques mais ne les livrent jamais 
ou délivrent du faux gel hydroalcoolique. Des sites suspects 
ont été signalés par les autorités à la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes. Des appels aux dons frauduleux sont également à 
craindre. 

RETOUR SUR QUELQUES INCIDENTS TRAITÉS PAR LE 
CERT CWATCH ALMOND

LE VOL DE DONNÉES, LE DÉNI DE SERVICE ET LES 
DONNÉES CHIFFRÉES SONT LES CONSÉQUENCES 
DIRECTES DE CES ATTAQUES

Source CESIN (Baromètres de la Cyber sécurité des entreprises 2021)

Les rumeurs sur les réseaux sociaux

Les informations sur la Covid-19 continuent d’alimenter les 
médias, le web et les réseaux sociaux, mais parfois dans de 
mauvaises directions. La désinformation prend plusieurs 
formes : de la simple approximation dans les chiffres aux révé-
lations sans preuves. Les sujets sensibles à la désinformation, 
eux aussi, varient : traitant de la nature du virus et de son vac-
cin. Les plus grands réseaux sociaux ont publié une déclaration 
commune promettant de lutter contre la fraude et de réduire la 
désinformation partagée sur leurs plateformes. L’OMS a décidé 
de lancer un plan de lutte contre la désinformation pour tenter 
de contenir cette « infodémie ».

Les vulnérabilités liées au VPN

Entre le 15 et le 22 mars 2020, dans la première semaine de 
confinement, le recours au VPN par les entreprises françaises 
a augmenté de 20%. La semaine précédant le confinement, 
l’usage de la connexion VPN avait déjà été sollicité en antici-
pation des mesures gouvernementales (+20%).

Les assaillants profitent de la généralisation du télétravail 
et de l’installation en urgence de VPN par de nombreuses 
entreprises en situation épidémique pour profiter des failles 
de sécurité produites. Ces vulnérabilités sont encore davan-
tage exploitées si l’entreprise modère ses mises à jour du VPN 
pour assurer la continuité d’activité. La fuite d’informations 
ou d’identifiants guette les entreprises les moins vigilantes.

Certains nouveaux télétravailleurs sont trompés par de faux logi-
ciels VPN porteurs de malwares qu’ils installent sur leurs postes 
professionnels.

EN SYNTHÈSE : IL FAUT MAÎTRISER SON RISQUE CYBER

Conclusion

Il est indispensable dans la crise que nous traversons de renfor-
cer certains messages et d’ancrer des bonnes pratiques tant pour 
les entreprises que pour les collaborateurs qui constituent la der-
nière ligne de défense. Cette crise est une formidable opportunité 
d’améliorer nos capacités, nos pratiques et nos mesures de sécu-
rité. Il est quasiment certain que de nouvelles manifestations du 
risque de pandémie se produiront dans le futur. La nature comme 
l’ampleur de ces futures crises sont des inconnues. Néanmoins, 
nous croyons qu’il est essentiel de renforcer la résilience face à ces 
scénarii. Les pays, les entreprises et les individus qui mettront 
le mieux à profit les enseignements de la crise actuelle auront 
un avantage déterminant face aux prochaines.

LA MEILLEURE DÉFENSE... C’EST LA DÉFENSE ! 
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