
ALERTE SUR UNE FRAUDE POSSIBLE

- A diffuser -

Communication de la direction départementale des finances publiques de l'Isère sur une

tentative de fraude visant les données comptables des entreprises

Des  entreprises,  des  cabinets  d'expertise  comptable  ou  toute  organisation  détenant  les  données
comptables de ses clients ou adhérents, sont susceptibles de recevoir un courriel censé émaner de la
Direction Générale des Finances Publiques qui indique que cette dernière a engagé "sa campagne

2020 pour la vérification du respect des conditions SEPA (Single Euro Payments Area) / et normes

internationales" et que dans ce cadre, des documents et informations comptables sont attendus de la
part  des  destinataires  de  ce  message  (balances  âgées,  duplicata  de  factures,  coordonnées  des
services financiers de l’entreprise, principaux clients, etc). Un courrier reprenant les logos de la
DGFiP peut le cas échéant compléter ce message (cf verso).

Le courriel indique que la réponse doit être fournie par voie électronique à une adresse qui imite
celles de l’administration (par exemple odac@dgfip-finances-gouv.cloud)

Il s'agit en réalité d'une tentative d'escroquerie visant à obtenir des informations sensibles sur les
clients et fournisseurs des sociétés destinataires du courriel et du courrier frauduleux.

Le mode de communication est très bien élaboré et reproduit les noms et certaines coordonnées des
bureaux du Service de la fonction financière et comptable de l’État de la DGFiP.

Cependant, une lecture attentive de la charte graphique et des liens internet indiqués révèlent une
tromperie sur l'utilisateur réel qui se masque derrière avec le recours à des boîtes mails dont les
extensions  ne  correspondent  pas  aux  boites  de  la  DGFiP (odac@dgfip-finances-gouv.cloud ou
odac@dgfip-finances-gouv.support par exemple, au lieu de odac@dgfip.finances.gouv.fr).

Il est rappelé que la DGFiP ne procède à aucune enquête de ce genre.

Les services compétents, notamment informatiques, ont été saisis de cette situation afin d’essayer
d’y remédier.

En complément des démarches entreprises en interne par la DGFiP, nous vous demandons de bien
vouloir relayer cette information à vos clients et/ou adhérents afin de limiter au maximum l’ampleur
et la portée de cette tentative de fraude.




