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ÉVOLUTION D’UN MODUS OPERANDI D’INGÉNIERIE SOCIALE DANS LE
CADRE DES FAUX ORDRES DE VIREMENTS INTERNATIONAUX (FOVI)

Depuis le début du phénomène des escroqueries aux FOVI en 2010, le Service d’Informaton, de Renseignement
et  d’Analyse  Stratégique  sur  la  Criminalité  Organisée  Financière  (SIRASCO-F)  a  recensé  près  de  4860  faits
concernant 3320 victmes soit un préjudice de plus de 809 millions d’euros et plus d’un milliard six cent mille
euros pour les tentatves avec remise à la victme d’un relevé d’identté bancaire par l’escroc.

La mise en place de nombreuses actons de préventon a permis d’aboutr à une tendance baissière du nombre
de faits commis passant de 407 faits sur l’année 2014 pour un préjudice de 150 millions d’euros, à 260 faits pour
un total de 83 millions d’euros pour l’année 2019.

Au  printemps  2020,  la  période  de  confnement  a  rendu  un  certain  nombre  d’entreprises  vulnérables  aux
fraudes. Les escrocs ont ainsi profté de la situaton pour s’immiscer dans les chaînes de paiements.

Afn de s’adapter  à la vigilance accrue des victmes potentelles,  les auteurs s’ingénient à faire évoluer  leur
modus operandi afn de recueillir de l’informaton auprès de cabinets d’expertses comptables et des entreprises
(notamment des PME, TPE) dans le but d’obtenir des remises de fonds auprès de leurs clients et fournisseurs.

Ainsi, en ce moment,  un courriel censé émaner d’une des messageries du bureau 2FCE-1C du service de la
foncton fnancière et comptable de l’État au sein de la Directon Générale des Finances Publieues indieue eue
le bureau 2FCE-1D a engagé « une enquête pour la vérifiaton du respeit des ionditons SEPA (Single Euro
Payments  Area)  /  et  normes  internatonales »  et  que  dans  ce  cadre,  des  documents  et  informatons  sont
attendus de la part des destnataires de ce message, sous forme dématérialisée : la balance âgée, des duplicatas
des factures correspondantes (échues non réglées et non échues),  des contacts du service fnancier (Emails,
téléphones et adresse postale), une copie d’un contrat commercial dûment signé et cacheté pour chacun des
trois principaux clients et fournisseurs, sur une période de l’année 2020.

Le mode de communicaton reproduit fdèlement la charte graphique, les noms et certaines coordonnées des
bureaux du service  de la foncton fnancière  et  comptable  de l’État.  Toutefois,  les  adresses de messageries
utlisées révèlent la fraude à l’ingénierie sociale par l’utlisaton de noms de domaine ne correspondant pas à
celle de la DGFiP : odac@dgfp-fnances-gouv.cloud ou odac@dgfp-fnances-gouv.support par exemple, au lieu
de odac@dgfp.fnances.gouv.fr.

Des mesures ont été prises au niveau de la DGFiP. Il vous est rappelé eue les bureaux du service de la foncton
fnancière et comptable de l’État sont étrangers àt de telles manœuuvres et ne procèdent àt aucune eneuete de
ce genre.

Par ce message, sans la vigilance accrue des enttés ciblées, les escrocs pourraient parvenir à leurs fns et obtenir
des renseignements cruciaux auprès des clients et fournisseurs pour commettre leurs méfaits et recevoir des
virements indus.

RECOMMANDATIONS

Sensibiliser le personnel susceptble d’etre contacté par les escrocs.
Sensibiliser les clients et fournisseurs.
Prendre le temps de vérifer les noms de domaine des adresses de messagerie.
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