
Comment détecter des mails frauduleux 
 

Sur Internet, et malgré la sensibilisation croissante du grand public aux arnaques, certains escrocs utilisent l’envoi 

de mails pour tenter d’obtenir vos coordonnées bancaires ou de vous soutirer de l’argent. 

 

Comment détecter des mails frauduleux ? 
Nous vous proposons ci-dessous quelques conseils pour ne pas se faire piéger par ces individus. 

N’ayez pas une confiance aveugle dans le nom de l’expéditeur. Vous devez vérifier l’adresse d’expédition du 

mail :  

• Les fraudeurs utilisent souvent le nom et prénom 

d’un proche/connaissance/société mais l’adresse 

réelle d’expédition est différente. 

• Dans certains cas, l’adresse n’est pas directement 

visible dans le client de messagerie. Il faut donc fai-

re un clic droit dessus ou rentrer dans les propriétés 

pour pouvoir visualiser la véritable adresse utilisée. 

• Vérifiez l’orthographe de l’email. Les fautes sont souvent 

révélatrices (notamment les plus grossières) d’une arnaque 

 

 

 

• Si on vous demande d’appeler un numéro surtaxé, ou de transmettre des données personnelles, vous savez que 

l’email est frauduleux. 
 

• Ces mails frauduleux contiennent souvent des liens, ou bien vers des sites webs piratés (survolez le lien pour 

voir vers quelle adresse vous êtes renvoyés), ou bien vers des sites qui  vont  vous  hameçonner. Ne jamais ouvrir 

une pièce jointe (pour  les  professionnels,  très souvent, on retrouve le mot « facture », il ne faut pas ouvrir). 

 

A la réception d’un email demandant des informations, contenant un lien ou piège jointe, respecter les règles sui-

vantes  

 

• Prendre le temps de lire et d’analy-

ser le mail. Ne pas se précipiter dans 

une réponse ou une action. Utiliser les 

quelques astuces expliquées précédem-

ment afin de démasquer la fraude. 
 

• En cas de doute, n’hésitez pas à 

contacter l’expéditeur (celui que vous 

pensez être le vrai) à l’aide d’un autre 

moyen de communication. Par exemple 

par téléphone, cela permet de s’assurer 

qu’il est bien l’expéditeur du  mail.  

Attention à ne pas utiliser les mêmes 

informations indiquées dans le mail. 

N’hésitez pas à supprimer l’email, si 

vous avez trop de suspicion. 



 

Si vous utilisez une boite email profession-

nelle, quelques conseils supplémentaires : 

 

• Ne l’utiliser pas pour des achats person-

nels 

• Ne l’utiliser pas pour des inscriptions sur 

des sites non professionnel 

• Ne pas communiquer votre adresse dans 

le cadre d’une promotion publicitaire ou à 

des fins commerciaux. 

• Ne pas communiquer votre adresse sur 

les réseaux sociaux et autres sites de partage 

en ligne. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A qui signaler un mail frauduleux 
 
Vous pouvez signaler un mail frauduleux aux autorités compétentes sur la plate-forme Internet www.internet-

signalement.gouv.fr. 

 

Votre signalement sera traité dans les meilleurs délais par les policiers et gendarmes de la Pharos, la Plateforme 

d’harmonisation d’analyse, de regroupement et d’orientation des signalements. 

 

Par ailleurs, un second site internet (https://www.cybermalveillance.gouv.fr) a été développé et mis en ligne par le 

Gouvernement pour aider les victimes de cybermalveillance. Cette plateforme permet à toute personne, physique ou 

morale, de signaler l’acte de cybermalveillance dont elle est victime (virus informatique, phishing, détournement de 

données personnelles), et d’être mise en contact avec des prestataires afin d’obtenir une assistance dans ses démar-

ches. 

 

Signalez également le mail frauduleux à l’organisme qui a été utilisé par l’escroc : votre banque, opérateur, etc. 

La plupart des fournisseurs d’accès Internet et certaines entreprises disposent d’une adresse mail dédiée pour ce type 

de signalement. 

• Pour dénoncer un e-mail frauduleux auprès d’un opérateur, vous pouvez ainsi transférer le mail suspect à 

abuse@xxx.co. 

• Pour l’opérateur Orange : abuse@orange.fr. 

• Pour Neuf : abuse@neuf.fr, etc. 

• Sur Gmail, vous pouvez le signaler directement depuis votre e-mail en cliquant sur le triangle déroulant en 

haut à droite de votre mail, puis sur « Signaler comme phishing » 



Comment détecter un site frauduleux 
 

Sur la toile, les pratiques frauduleuses se multiplient et certaines arnaques sur Internet qui misent sur la crédulité 

des internautes sont faites d’une accumulation de diverses fraudes qui peuvent alors toucher plusieurs acteurs dif-

férents. 

Plagiat de contenu, sites marchands frauduleux, sites clonés, fraude à la carte de crédit ou encore fausses informa-

tions, cet outil de communication fantastique qu’est le web est également le terrain de jeu privilégié pour les arna-

ques en tout genre. 

Parce qu’elles sont de plus en plus nombreuses sur Internet et parce qu’elles peuvent aussi bien toucher les particu-

liers que les entreprises, il vous faut savoir les déceler afin de vous en protéger. 

Les sites marchands frauduleux 
De mieux en mieux réalisés, les sites marchands frauduleux font actuellement de nombreuses victimes. Pour s’en 

protéger, et ne pas se faire avoir, il faut alors être plus méfiant qu’auparavant avant de transmettre des données et 

essayer de repérer certains indicateurs qui ne trompent pas : 

• Un logo ou des données obsolètes. 

• Des liens internes et externes qui ne fonctionnent pas. 

• Des offres trop belles pour être vraies. 

• Des prix beaucoup plus bas que ceux de la concurrence. 

• L’absence de conditions générales de vente et/ou de mentions légales. 

• Un site au formulaire de contact et/ou avec une page de paiement non sécurisée avec un certificat SSL. 

• La présence de nombreuses fautes d’orthographe. 

Si la présence de nombreuses fautes d’orthographe était auparavant le principal indicateur d’un site trompeur, les 

fraudeurs ont aujourd’hui fait des efforts à ce niveau et vous devez alors aller plus loin dans vos recherches avant 

de faire confiance à un site marchand. 
 

Reconnaître un faux site administratif payant 
Certaines entreprises n’hésitent pas à utiliser des techniques douteuses afin de tromper l’utilisateur. Ainsi, le Cen-

tre européen des consommateurs (CEC) prévient : « Certains sites commerciaux font tout pour tromper le consom-

mateur et prendre l'apparence d'un site officiel ». Au moyen de logos aux couleurs du drapeau français, de l’effigie 

de Marianne, ou d’un nom de domaine proche de celui de l’Etat, l’usager est ainsi induit en erreur et incité à re-

courir à des services payants. 

Pour reconnaître un faux site administratif payant, voici les étapes à suivre :  

• Vérifier l’URL du site. Il s’agit du lien présent dans la barre d’adresse du navigateur. Un véritable site du gou-

vernement se termine par .gouv.fr ou .fr. Une terminaison en .gouv.org ou .gouv.com est une tentative d’escro-

querie ; 

• Consulter les mentions légales ; 

• Consulter le site service-public.fr. Celui-ci permet de rediriger de façon sûre les utilisateurs vers le bon site 

internet ; 

• Se renseigner directement sur le site officiel de l’administration concernée pour connaître la tarification réelle 

du service ; 

• Ne pas hésiter à signaler un faux site administratif payant à la DGCCRF. 

 

Vous venez d'être victime d'une arnaque ? Que faire ? 
Si vous avez effectué un paiement, contactez le Centre européen des consommateurs (https://www.europe-

consommateurs.eu/fr), en particulier si le site est situé dans l'Union Européenne. Par ailleurs, n'hésitez pas à 

contacter votre banque pour une lancer une procédure de chargeback (demande de remboursement auprès de sa 

banque d'un paiement en ligne sur un site étranger présentant un litige). 



Exemples de faux sites webs…  
 

Voici trois exemples d’un même site : le premier est le site originel… 

 

Le second est un faux site…  

• Regardez l’adresse 

• Regardez le logo et    

           l’image des cartes.  

L’image du troisième site ci-dessous est un faux site 

particulièrement ressemblant. Un des seuls points 

différents reste l’adresse du site web en elle-même... 

Voici un faux site de paiement Paypal et un formulaire sur un faux site des impôts. qui envoie les informations saisies 

… qui vient pointer vers un autre site…. 

vers une adresse mail utilisée 

par un hacker  


