[état des lieux d'Internet] / sécurité

L'hameçonnage dans
le secteur de la finance
Nous nous sommes associés à WMC Global, une entreprise spécialisée dans les
informations sur les menaces, pour offrir une image plus complète de l'impact des
menaces sur le secteur financier en 2020. Voici ce que nous avons trouvé…
ATTAQUES CONTRE LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS

736 071 428

3,4 milliards

Attaques Web
Attaques de credential stuffing
62 % de plus qu'en 2019
45 % de plus qu'en 2019

Augmentation
de 110 %
des attaques DDoS
par rapport à 2019

63 millions Total le plus élevé d'attaques de credential stuffing sur une journée
DES OUTILS COMPLEXES FACILITENT LES ATTAQUES

Les kits d'hameçonnage complexes sont, dans certains cas, des
répliques presque parfaites de la marque ciblée. Ils sont fournis avec
un support opérationnel et des fonctionnalités back-end. Des hackers
peu qualifiés peuvent simplement acheter ces kits et les utiliser sur le
public. Pour en savoir plus, consultez le rapport complet.

LA MONTÉE DE L'HAMEÇONNAGE EN TANT QUE SERVICE

8 344

220 000

Domaines où des kits d'hameçonnage
Kr3pto ont été observés depuis 2020 ;
11 banques visées rien qu'au Royaume-Uni

Accès API attribués aux kits
d'hameçonnage ex-Robotos, du
1er janvier au 12 février 2021

Les criminels ciblent désormais les protections 2FA et
MFA : les victimes sont amenées par la ruse à saisir leur
mot de passe à usage unique (OTP) ou à le révéler à
l'acteur de menace au cours d'une conversation.

ALORS COMMENT GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ ?

Selon notre nouveau rapport, « [il faut] limiter et contrôler
l'accès, appliquer plusieurs niveaux d'authentification et de
défense de manière à ce que la détection des incidents soit
aussi rapide que possible. Plus vite vous pouvez détecter un
problème, plus vite il peut être résolu ».

État des lieux d'Internet/sécurité
Téléchargez le rapport pour en savoir plus sur les dernières
tendances et attaques utilisées contre le secteur des
services financiers, et découvrir comment s'en protéger.
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