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La Calomnie d’Apelle – 1495 – Sandro BOTTICELLI 
représente les déesses mineures de la cybersécurité 



Sandro Botticelli 
représente les déesses 
mineures : 
 
 Agnoia (l’ignorance) 
 AletheIA (la vérité) 
 Apaté (la ruse) 
 Diabole (la calomnie) 
 Epiboule (la roublardise) 
 Hypolepsis (la méfiance)  
 Métanoia (le regret) 
 Ptéropode (l’envie) 
 

Héra, apprenant que Sémélé était enceinte 
de Zeus (du dieu Dionysos), part à la 
recherche d’Apaté.  
Héra est bien sûr, comme à chaque fois, 
furieuse d’apprendre que Zeus l’a une 
nouvelle fois trompée et qu’une nouvelle 
fois, il va avoir un enfant de son infidélité, 
mais cette fois-ci, Héra a peur que Sémélé 
devienne la nouvelle reine des cieux à sa 
place.  
Elle veut donc qu’Apaté lui prête sa ceinture 
de ruse pour faire revenir son mari mais 
aussi son fils d’Arès.  
On dit que celui qui porte cette ceinture 
peut faire faire n’importe quoi à la personne 
qu’il désire.  
Bien sûr, Apaté a obéi à Héra. Elle fait partie 
des maux contenus dans la boîte de 
Pandore. 
 



- Dans un environnement hyperconnecté, la véracité de 
l’information devient centrale.  
 
- La sécurité du cyberespace repose sur la véracité des 
données qui le composent.  
 
- La diffusion de fausses informations économiques 
peut avoir un impact immédiat et violent sur les 
marchés financiers. 
 
- Les HoaxCrash et les Fovi (Faux ordres de virement, 
arnaques au Président)) coûtent très cher aux 
entreprises.  



I 
Les attaques par HoaxCrash  

 



- Diffusion d’une fausse information de nature financière 
ou économique sur une entreprise cotée via une 
usurpation d’identité pour provoquer un Flash Crash sur 
le titre ciblé. 
 
- Spéculation sur le cours de l’action par  l’attaquant, 
durant la période de turbulence (à la hausse comme à la 
baisse). 
 
-L’exemple du HoaxCrash VINCI du 22 novembre 2016. 
  
Qui débute avec le mail  suivant que reçoit Bloomberg  :  
 

Les mécanismes d’un HoaxCrash  
 







Flash crash sur le titre Vinci- 22 novembre 2016  
- Source IT-Finance.com 

 



 

HoaxCrash 

 

Motivation(s) de l'attaquant 

 

SEA - AP  (2013) 

 

Politique - Hacktivisme (conflit syrien) 

 

Whitehaven Coal (2013) 

 

Politique - activisme d'un groupe d'écologistes 

 

G4S (2014) 

 

Politique - activisme 

 

AVON (2015) 

Economique - (dégradation d'image - spéculation) 

 

FITBIT (2016) 

 

Economique et activisme 

 

VINCI (2016) 

 

Economique (volatilité - spéculation) 

Autres attaques efficaces par HoaxCrash  
( Les motivations des auteurs de HoaxCrash sont variées) 



Les recommandations de l’AMF après le HoaxCrash VINCI  



Les recommandations de l’AMF après le HoaxCrash VINCI  



Les recommandations de l’AMF après le HoaxCrash VINCI  



Une attaque par HoaxCrash se 
réalise en 5 à 7 minutes. 
 
Compte-tenu de la vitesse de 
réaction des marchés, la réponse 
aux attaques par HoaxCrash ne 
peut être qu’algorithmique.   
 



II 
Les attaques FOVI et arnaques au 

Président 
 











Etape 1 

• Etude du rôle des employés de la société ciblée (exploitation des 
réseaux sociaux, site web de l'entreprise, ...) 

Etape 2 
• Montage d'un scénario crédible (rachat d'une entreprise, demande 

du Directeur financier, d'un fournisseur,...) 

Etape 3 

• Prise de contact avec la cible (par mail puis par téléphone, en 
usurpant l'identité d'un client, d'un fournisseur, d'un avocat,...) 

Etape 4 

• Exploitation de la cible & Social Engineering (signature d'une clause 
de confidentialité, pouvoir hiérarchique, autorité extérieure,  
dissuasion, installation de la confiance...) 











Attaque FOVI létale pour une PME :  
Le cas BRM   



L'attaque BRM Mobilier (2015 – 2016) 
  
 

Etape 1 - début 2015 --> juillet 2015 
Les attaquants collectent des informations sur l'entreprise, sur ses 
dirigeants et sur le rôle des employés (44 salariés). Ils ont 
également probablement piraté certains comptes d'employés et 
ont eu accès à la messagerie interne.  
  
 
Etape 2 - début 2015 --> juillet 2015 
Les attaquants construisent un scénario plausible, crédible et 
cohérent avec les informations récoltées : Ils se font passer pour un 
cabinet d'avocats. 
 
 



L'attaque BRM Mobilier (2015 – 2016) 
  

Etape 3 - 21 juillet 2015 
Les attaquants contactent la Directrice administrative et financière 
par mail puis par téléphone. Ils obtiennent un premier virement 
vers la Thaïlande sur une requête de paiement d'une facture à 
fournisseurs non réglée.   
  
Etape 4 - 21 juillet 2015 -->  septembre 2015 
Les attaquants maintiennent leur échanges avec la Directrice 
Financière de BRM et obtiennent de nouveaux virements cette fois 
vers la Chine. La "facture" est fractionnée en plusieurs petits 
virements.  
27 janvier 2016 : BRM Mobilier est placée en liquidation 
judiciaire. le montant total détourné par l'attaquant s'élève à 1,6 
Millions d'Euros.  







Au niveau mondial… 
 

L’étude SYMANTEC (juillet 2016)  
BEC Fraud - Billion-dollars scams 

 
https://www.symantec.com/connect/blogs/billion-dollar-scams-numbers-behind-bec-fraud 



Etude SYMANTEC BEC Scammers – juillet 2016 



Etude SYMANTEC BEC Scammers – juillet 2016 



Etude SYMANTEC BEC Scammers – juillet 2016 



Etude SYMANTEC BEC Scammers – juillet 2016 



Etude SYMANTEC BEC Scammers – juillet 2016 



III 
La plateforme ALETHEIA 

 
Détecter le faux, sécuriser le vrai 

 



Nous développons trois solutions de 
cybersécurité  

   
1 HoaxDetect  

 
2 HoaxBlock  

 
3 FOVIDetect  

 
 



HoaxDetect 

HoaxBlock 

ALETHEIA 

Plateforme de lutte contre les HoaxCrash 



1  -  HoaxDetect   
 
HoaxDetect est destiné aux agences de presse spécialisées 
(Bloomberg, Reuters, Associated Press, AFP, ….) qui diffusent des 
informations financières. Son noyau s’appuie sur un moteur de 
règles associé à des technologies classiques de NLP et à une 
métrique sémantique spécifique.  
 
HoaxDetect analyse les messages et communiqués  (contenu et 
métadonnées associées, mail, pdf, word).  Il calcule un indice de 
véracité  et une hauteur d’impact du message  par rapport à une 
base de scénarios de Hoax, de contextes et d’acteurs.  
 
Lorsque l’indice de véracité atteint un niveau critique, HoaxDetect  
produit automatiquement des alertes « Hoax probable ». 





2  -  HoaxBlock  
 
Destiné aux directions de la communication des groupes cotés 
en bourse et aux agences de presses, HoaxBlock s’appuie sur  
une architecture Blockchain. 
 
Cette architecture permet à ces services de diffuser des 
communiqués de presse de manière sécurisée et offre aux  
agences la garantie d’une information certifiée.  
 
L’entrée du diffuseur légitime dans la chaîne de blocs s’effectue  
via une authentification forte  (biométrie), garantissant 
l’intégrité du message.  





3  -  FOVIDetect 
 
FOVIDetect est un détecteur de fraudes FOVI dont la technologie est 
dérivée de celle de HoaxDetect. Il est destiné à toutes les PME-PMI 
et grands groupes potentiellement victimes de tentatives d’attaques 
FOVI (Faux Ordre de Virement), Changement de RIB, Arnaques au 
Président (2300 plaintes d’entreprises françaises depuis 2013 et plus 
de 500 Millions d’euros de préjudice en France).  
 
FOVIDetect agit de manière transparente, au dessus de la 
messagerie des personnels du service de comptabilité de la PME 
cliente. Il analyse en temps réel les messages reçus (NLP) et 
détermine un indice de véracité et une hauteur d’impact du 
message. Lorsque cet indice est inférieur à un seuil critique, 
FOVIDetect produit des alertes et sollicite des confirmations avant 
tout virement frauduleux.  
 





Perspectives  
 

Les structures de données fictives utilisées comme leurres cognitifs 
au cours d’une cyberattaque doivent faire l’objet d’une détection 
généralisée.  Il faut étendre les détecteurs de faux aux autres types 
de données, en particulier aux images et aux vidéos.  
 
La détection automatique (par procédés hybrides) des structures de 
données massives va devenir prioritaire pour les Etats, avec des 
enjeux de sécurité importants (cf. le programme lancé par la DARPA 
fin 2016 sur la détection des fausses images et des fausses vidéos 
et le démonstrateur d’une vidéo d’un discours fictif de Barack 
Obama créé via une plateforme de deep learning).   
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http://cyberland.centerblog.net/ 
 

https://fr.slideshare.net/OPcyberland/presentations 
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