
30 Avril 2020

Intervenants: Jean-Louis PERRIER (Suricate); Isabelle BARRES (Smart 
Campaign), Amelia GREENBERG (SPTF)

La Cybersécurité pour la finance 
inclusive, pendant le CoVid-19 et au-

delà



Programme

• Accueil et présentations (5 minutes).

• Intervention de Suricate Solutions (40 minutes)

• Intervention de CFI (10 minutes)

• Conclusion (5 minutes)



Intervenants

• Amelia GREENBERG, Directrice Adjointe de la SPTF

• Jean-Louis PERRIER, Co-fondateur et Associé, Suricate 
Solutions

• Isabelle Barres, VP Directrice de la Smart Campaign @ CFI



Travailler à distance en sécurité : Dix pratiques de 
base en matière de cybersécurité pendant le 
CoVid-19, et au-delà...

3 0  A V R I L  2 0 2 0
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• Suricate Solutions est une entreprise pionnière de la cybersécurité pour 
l'inclusion financière basée au Luxembourg et au Sénégal 

• Premier centre opérationnel de cybersécurité pour l'inclusion financière à Dakar

• Filiale pour l'Afrique d'un des acteurs majeurs en Europe. 

• Une attention particulière est accordée à la sécurité opérationnelle, qui est la 
capacité de détecter, de remédier et de se remettre des incidents de 
cybersécurité = cyber-résilience. 

• Les services sont adaptés à l'inclusion financière, par exemple la supervision de la 
sécurité, l'analyse des vulnérabilités, les tests de pénétration, les campagnes de 
sensibilisation, les audits, le conseil et un "diagnostic éclair de la cybersécurité"
pour évaluer la maturité de l'organisation et identifier les actions prioritaires.

• Contact : jlperrier (at) suricatesolutions (dot) com

À propos de nous
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• Beaucoup de personnes travaillent à domicile : Soudainement / Pour la 
première fois / Durée inconnue. 

• Le secteur financier est globalement l'une des principales cibles des pirates 
informatiques, organisés en réseaux criminels internationaux, disposant de 
compétences et d'outils avancés, à la recherche de liquidités.

• Les cyber-risques sont de plus en plus fréquents et graves.

• Niveau approprié de cybersécurité ? infrastructures, processus, politiques et état 
de préparation des employés  

• Institutions d'inclusion financière 
o de grands réseaux d'agents
o les services numériques émergents
o des défenses plus faibles que les grandes institutions.

Introduction
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• Les employés et les agents sont d'excellents vecteurs d'intrusion
o l'utilisation d'appareils d'entreprise ou personnels (PC, tablette et smartphone) 
o localisations multiples 
o Accès au Core Banking System, à la gestion des services financiers numériques et à 
d'autres applications métier critiques.

Introduction
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• Récente recrudescence des attaques avec de nombreuses escroqueries liées à Covid
dans le monde entier 

• L'inclusion financière doit faire face à un défi durable en matière de cybersécurité 

• Prolifération et mélange de techniques : attaques de phishing, documents malveillants, 
sites web frauduleux, usurpation d'identité de gouvernements et d'organisations 
internationales, Ransomware, ingénierie sociale, vente de faux masques, faux dons à des 
organisations caritatives... 

• Les incidents peuvent mettre en danger les institutions et la protection des clients : 
pertes financières, vol de données, interruption d'activité, atteinte à la réputation.
• Le comportement exceptionnel des employés sera la première ligne de défense

• Des pratiques de base faciles et peu coûteuses en matière de cybersécurité devraient être 
appliquées de manière cohérente pour tous vos appareils

Introduction



“

”

La cybercriminalité est la première 
menace pour le développement de 

l'inclusion financière(*) et 
potentiellement un risque 

systémique(**)

(*) AFI Alliance for Financial Inclusion Global Thought Leadership 
Conference, Abidjan, 1/3/2019, conclusion de la table ronde des 
participants

(**) Appel avec AFI, fév. 2019
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Aperçu de la cyber (in)sécurité en Afrique (1) 

Les attaques contre les FSP 
sont plus fréquentes et plus 
graves Une faible sensibilisation et 

un écosystème limité

u Conseils d'administration, TI, 
employés, décideurs politiques, 
agences de développement, 
donateurs, investisseurs

u Aucun mécanisme de signalement et 
de partage des cybermenaces

u Soutien limité de la part du
gouvernement et des autorités 
chargées de l'application de la loi
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u 3,5 milliards de dollars de coût 
de la cybercriminalité, +20%pa, 
réseaux criminels internationaux

u PSF et inclusion financière : des 
objectifs majeurs et vulnérables

u 95% des tests de pénétration 
accordent des droits 
d'administration du système

u Délai moyen de détection de 200 
jours

u Nombreux incidents de 1 million 
de dollars



Aperçu de la cyber (in)sécurité en Afrique 
(2) Compétences en nombre

trop limité, rotation élevée

u 10.000 ingénieurs de sécurité 
vs 700.000 aux USA + 300.000 
postes ouverts

u 3 ingénieurs en sécurité pour 250 
IMF au Sénégal

u Pas ou peu d'enseignement 
supérieur spécialisé

u Les meilleurs profils sont sujets à 
l'émigration

Manque de ressources 
financières et répartition 
inadéquate
u 1,5 milliard de dollars de 

dépenses en matière de 
cybersécurité
= 4 grandes banques américaines

u Coûts élevés des logiciels / 
matériels / services existants

u 98% des dépenses en matière de 
prévention (technologie et 
gouvernance)
2 % sur la détection et la 
remédiation (source IBM)
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Récents incidents de l'UEMOA
gérés par les membres de notre consortium
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IFM de niveau II
Transfert 
d'argent
(€ 0.3M)

35 IFM de 
niveau II et III : 
crypto mining 

(bloqué)

Réseau 
international 
d'IMF Pentest

(droits 
d'administration 

en 4 jours)

Utility 
Ransomware (8 

jours 
d'interruption)

IMF de niveau 
I : Intrusion du 
CBS (bloqué)

Banque sous-
régionale : 

Intrusion de la 
CBS 

(€ 0.8M)

Groupe 
industriel 

international : 
Ransomware

(0,6 M€)

2017 2018 2019 2020

Utilité
Phishing CFO 

(enquêtes 
médico-légales)



Une capacité de réaction limitée en cas 
d'incident de cyber sécurité
Peu d'équipes CERT/CSIRT en Afrique, se concentrant 
souvent sur les questions relatives au secteur public, 
alors que les agresseurs se sont mondialisés
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Source Forum des équipes de sécurité et de réaction aux incidents (FIRST)



Quelques outils et pratiques
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- Faites une sauvegarde hebdomadaire de vos documents pour vous protéger 
contre la perte ou la dissimulation de votre appareil, ainsi que contre la 
corruption ou le cryptage par un logiciel malveillant. 

- La sauvegarde doit inclure tous vos documents professionnels, y compris les 
courriels, les contacts, les photos

- Sauvegarde sur les serveurs de l'entreprise, service de sauvegarde en ligne, 
disque dur USB ou clé USB.

- Débranchez les supports de sauvegarde mobiles après utilisation et rangez-les 
séparément de l'appareil dans un endroit sûr.

Sauvegarde régulière
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- Modifier les mots de passe par défaut ("0000", "admin", "1234", "password") 
de tous vos appareils, y compris le code PIN des téléphones portables

- Utilisez des mots de passe longs et complexes, de préférence les mots de 
passe sécurisés recommandés. Les paraphrases sont des alternatives faciles à 
mémoriser, par exemple "Il est temps de boire ton café, Jean" deviendra 
"Iet2btc,J".

- Ne communiquez jamais vos mots de passe à quiconque, que ce soit par 
téléphone, par courriel, par le formulaire d'un site web ou par un Post It sur 
votre écran.

- Changez régulièrement les mots de passe
- Utiliser deux facteurs ou l'authentification biométrique chaque fois que cela 

est possible
- ASTUCE Des logiciels gratuits de gestion des mots de passe vous aideront dans 

cette tâche essentielle.

Renforcez vos mots de passe
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- Vérifiez la version installée pour chaque appareil (ordinateur portable, 
tablette, smart phone). Si une version récente n'est pas disponible pour 
votre appareil, comme c'est souvent le cas pour les anciens smartphones 
Android, cessez d'utiliser cet appareil à des fins professionnelles.

- Utiliser des logiciels authentiques : des logiciels copiés illégalement sont 
souvent téléchargés à partir de sites web compromis. Ne téléchargez les 
logiciels que sur les sites officiels d'éditeurs réputés. 

- Mise à jour systématique vers la dernière version. Les mises à jour 
contenant des correctifs de sécurité doivent être installées immédiatement. 
Vérifiez que "mise à jour automatique" est sélectionné dans la configuration 
de votre système.

- ASTUCE Il existe des équivalents Open Source fiables et complets pour la 
plupart des logiciels, y compris les suites bureautiques (par exemple 
LibreOffice).

Utiliser un logiciel authentique, mis à jour avec la dernière 
version disponible
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- Les courriels de phishing contiennent des liens vers des sites web 
compromis ou des documents malveillants qui activeront des logiciels 
malveillants si vous cliquez ou les ouvrez, et finiront par voler vos 
identifiants. Ces courriels présentent généralement les caractéristiques 
suivantes :
o Usurpation d'identité : le courrier électronique semble avoir été envoyé 

par une partie de confiance (une banque, un opérateur de réseau, des 
services gouvernementaux, des organisations caritatives, un 
transporteur express), tant au niveau de l'adresse électronique de 
l'expéditeur que de la conception du courrier (logos d'entreprises, 
texte)

o Sens de l'urgence : vous inciter à activer le contenu ("vous avez reçu un 
prix ou un don", "votre compte est sur le point d'être suspendu", 
"ventes spéciales", "vérifiez vos données bancaires", "facture urgente", 
"envoyez de l'argent en urgence à"...). 

Éviter les attaques de phishing 1/2
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- À la réception d'un courrier électronique provenant d'un expéditeur inhabituel 
ou d'un contenu suspect, n'ouvrez pas le document joint ou cliquez sur le lien 
et supprimez le courrier immédiatement. En cas de doute
o Vérifiez l'adresse de l'expéditeur : placez le curseur sur le nom de 

l'expéditeur et l'adresse complète s'affichera (peut varier d'un client de 
messagerie à l'autre). L'adresse peut être celle d'une personne réelle qui a 
été compromise, ou une adresse créée dans un but précis, par exemple 
@paypalinvoice

o Vérifiez le contenu avec votre moteur de recherche, les escroqueries ont 
souvent été partagées par des cyber-experts, vérifiez l'orthographe.

o Si le courrier semble être légitime, ne cliquez pas sur le lien mais connectez-
vous via votre navigateur en entrant l'adresse complète, par exemple : 
www.paypal.com.

- ASTUCE Votre équipe informatique peut vous apporter un soutien 
supplémentaire pour les contrôles et vous indiquer quoi faire au cas où vous 
auriez activé par inadvertance un contenu malveillant.

Éviter les attaques de phishing 2/2
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- Évitez les sites ou les applications qui n'ont pas de réputation établie ; ils 
sont souvent compromis (jeux, paris, copies de logiciels, téléchargement de 
musique ou de vidéos, contenus illégaux ou pour adultes).

- Soyez extrêmement vigilant lorsque vous utilisez des applications de 
paiement et de banque, fixez des limites de crédit peu élevées.

- Évitez les sites web utilisant les protocoles non sécurisés http (https est 
sécurisé).

- Prenez soin des informations personnelles, professionnelles et de l'identité 
numérique, y compris les adresses électroniques.

Navigation web sécurisée 
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- Définissez un mot de passe fort pour remplacer le mot de passe par défaut 
de votre routeur Wi-Fi.

- Activez un protocole fort (WPA2) et désactivez le Wi-Fi Protected Setup 
(WPS).

- Créez un compte d'invité pour les invités, les enfants, etc. avec des droits 
d'accès limités. Ne partagez jamais vos identifiants.

- Désactivez l'accès à distance au routeur.

- En voyage : évitez d'utiliser les réseaux Wi-Fi publics, à moins que votre 
organisation ne fournisse un VPN (Virtual Private Network) pour crypter les 
communications, utilisez plutôt les hot spots mobiles 3G/4G.

Sécurisez votre accès Wi-Fi
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- Installez un antivirus et activez les mises à jour automatiques. Un antivirus 
ne vous protégera pas de tout, mais c'est une bonne base.

- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance à la maison, au bureau ou 
lorsque vous voyagez.

- Veillez à ce que les sessions soient automatiquement clôturées après 
quelques minutes d'inactivité.

- N'utilisez pas de clé USB pour partager des données, mais plutôt un 
transfert de fichiers sécurisé en ligne.

- Protégez votre lieu de travail : vérifiez si vous surfez à l'épaule, n'utilisez 
jamais les ordinateurs publics.

- ASTUCE : il existe d'excellents antivirus gratuits.

Prenez soin de tous vos appareils et données
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- Les appareils de l'entreprise doivent être réservés aux activités 
professionnelles et ne doivent pas être utilisés par des membres de la 
famille.

- N'installez aucun autre logiciel que ceux prescrits par votre équipe
informatique.

- Fermer les applications ou le navigateur après utilisation, en particulier 
l'accès aux applications professionnelles critiques

Des utilisations professionnelles et personnelles 
strictement séparées 
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- Contactez votre équipe informatique pour obtenir de l'aide sur la 
configuration de vos appareils et l'accès au réseau, pour tout problème ou 
activité suspecte, ou si vous avez fait une erreur.

- En cas d'incident, contactez les autorités chargées de l'application des lois.

Vous n'êtes pas seul
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- La sensibilisation est un élément clé de la sécurité des systèmes d'information
- Fournir un point de contact et un soutien technique aux employés (accès, 

sauvegarde, antivirus, logiciels autorisés...)
- Configuration de l'accès à distance par VPN
- Mettre en place un partage de fichiers central avec un fournisseur de services 

en ligne, avec une structure de dossiers appropriée, un nommage des 
documents et des paramètres d'accès

- Vérifier et limiter les droits d'accès pour tous les employés, y compris l'équipe 
informatique

- Appliquer des correctifs de sécurité pour corriger les vulnérabilités connues
- Surveiller de près les systèmes et les réseaux pour détecter les

comportements anormaux

Du côté de l'entreprise
Veillez à mettre en œuvre rapidement les mesures d'hygiène 
informatique de base pour le travail à domicile sécurisé
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• Basé sur la NORME INTERNATIONALE ISO/IEC 27002 Technologies de 
l'information - Techniques de sécurité - Code de pratique pour les contrôles de 
sécurité de l'information
• Complet et (relativement) léger

o Clauses de sécurité de l'information (14) 
o Catégories de contrôle (35)
o Contrôles (133)

• Base pratique et standard pour les audits, les contrôles préalables, les 
évaluations de maturité, l'étalonnage des performances, l'analyse sectorielle
• Le Flash Diagnostic est une évaluation de la maturité (sous-ensemble d'environ 

80 questions pertinentes pour l'inclusion financière), et un premier niveau de 
recommandations pour améliorer la sensibilisation et préparer un plan 
d'action spécifique
• 1 jour de conseil à distance

Diagnostic flash 1/3



Diagnostic flash 2/3
14 Clauses de sécurité de l'information

5 Politiques de sécurité de l'information
6 Organisation de la sécurité de l'information
7 Sécurité des ressources humaines
8 Gestion des actifs
9 Contrôle d'accès
10 Cryptographie
11 Sécurité physique et environnementale
12 Sécurité des opérations
13 Sécurité des communications
14 Acquisition, développement et maintenance du système
15 Relations avec les fournisseurs
16 Gestion des incidents de sécurité de l'information
17 Aspects de la sécurité de l'information liés à la gestion de la continuité des activités
18 Conformité



Diagnostic éclair 3/3
Présentation des résultats avec diagramme en étoile

7 Sécurité des ressources 
humaines

8 Gestion des actifs

9 Contrôle des accès

10 Cryptographie

11 Sécurité physique 
et de l’environnement12 Sécurité 

opérationnell
e

13 Sécurité des 
communications

18 
Conformité17 Aspects relatifs à la 

continuité des activités

5 Politiques de sécurité 
de l'information 6 Organisation de la sécurité de 

l’information

14 Acquisition, 
développement et 
maintenance du système

15 Gestion 
des 
fournisseurs

16 Gestion des incidents de 
sécurité de l'information

Evaluation de la cyber sécurité

Importance
Maturité



Centre de ressources sur la 
cybersécurité en Afrique



Objectifs du projet
Améliorer la résilience des institutions d'inclusion financière 
et protéger leurs clients contre les cyberattaques, pour 

(1) favoriser l'inclusion financière
(2) assurer le développement des services financiers numériques
(3) permettre la mise en place de systèmes de paiement 

interopérables

30

PENSER GRAND DÉMARRER À
FAIBLE ÉCHELLE

RAPIDITÉ 
D'ÉCHELLE



Points forts du projet
Une percée pour l'inclusion financière

vConstruire et mobiliser un écosystème de cyber-résistance complet et durable en 3 
à 5 ans

vÉnorme effort de renforcement des capacités ; Conserver les ressources en Afrique
vLa R&D et l'innovation pour comprendre les menaces futures et préparer les 

réponses
vImpact élevé pour l'inclusion financière et pour le continent
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Les membres du consortium
Une équipe pluridisciplinaire expérimentée (plus de 365 experts en 
cybersécurité)
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u En Europe et en Afrique, avec une grande expertise dans le secteur financier, la DFS et 
l'inclusion financière

SECURITYMADEIN.LU : Agence de cybersécurité du ministère luxembourgeois de l'économie 
(35 experts)

SnT/UNIversité du Luxembourg : Centre interdisciplinaire pour la sécurité, la fiabilité et 
la confiance, une priorité de recherche stratégique en matière de cybersécurité (>200 
chercheurs)

Excellium Group et Suricate Solutions : Leader de la cybersécurité au Luxembourg avec une 
filiale africaine (>130 experts)



Notre chemin vers le succès
Partenariat Public-Privé Nord/Sud

vUne équipe solide, habituée à travailler ensemble, associée dans un consortium dédié (les participants 
de l'équipe de base ont plus de 120 ans d'expérience cumulée en matière de cybersécurité dans le 
secteur financier et les services financiers numériques)

vBasé sur les leçons tirées au cours des 15 dernières années en matière de cybersécurité, en particulier 
pour le secteur financier (FMI, BRI, BCE...) et la coopération régionale ou mondiale

vCapacité à fournir des résultats rapides ; mise en œuvre agile ; coopération ouverte ; opérations 
existantes en Afrique

vUne gouvernance et une gestion des risques approfondies

vMutualisation des ressources ; partage des informations et des meilleures pratiques ; soutien durable 
par le consortium

vStratégie régionale avec des équipes de proximité

vPartenariat Public Privé pour un impact élevé, un modèle commercial durable et un renforcement 
durable des capacités

• Inclusion : Des services de qualité accessibles à toutes les tailles de FSP & Fintech à des coûts 
raisonnables
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1 organisation de coordination régionale 
avec un centre d'analyse et de partage 
d'informations (ISAC) en liaison avec le 
reste du monde et une gouvernance
incluant les parties prenantes

+ 3 Centres sous-régionaux de réponse aux 
incidents de cyber sécurité (CSIRT ou 
CERT) 

ü Afrique de l'Ouest / Francophone

ü Afrique de l'Est

ü Afrique de l'Ouest / Anglophone

+ 3 Centre d'opérations de sécurité de 
proximité 24 X 7 (SOC)

Un pas de géant pour renforcer la capacité de 
cybersécurité en Afrique
Un système complet, pérenne et évolutif
Une organisation à 3 niveaux basée sur les 
retours d’expériences
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Centre de cybersécurité en Afrique

Capacité
Bâtiment

Centre d'analyse et 
de partage 

d'informations

Coordination et 
partenariats

Recherche, 
développement et 

innovation

Conseil 
stratégique

Conseil 
d'administration

Unité 3 (*) Équipe 
d'intervention en matière 

de cybersécurité

Unité 2 Équipe 
d'intervention en matière 

de cybersécurité

Unité 1 Équipe d'intervention 
en matière de cybersécurité

CSIRT

SOC 1 SOC 2

Avis 1 Avis 2

Suricate 
Sénégal

Avis
Conseil 

d'administration

Gestion et 
PMO

Stratégique

Tactique

Opérationn
el



Permettre et exploiter les capacités locales
Ouvert à toutes les parties prenantes et initiatives régionales ou 
mondiales pertinentes
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FSPs 

Centre de ressources sur la cybersécurité en Afrique
Fin Inclusion-ISAC
Renseignement sur 

les menaces
Gestion des crises

Coordination 
& 

Partenariats

FSP

Décideurs de la 
politique sectorielle

Régulateurs

Superviseurs

Autorités 
nationales/internation

ales Police/Gendarmerie locale

CSIRT national

Cyber sécurité nationale / 
Agence de protection des 

données

Partenaires 

Vendeurs

Fournisseurs de services de 
cybersécurité

Universités et recherche

CORE
TRUST
CIRCLE

LEA internationale (Interpol, 
Europol, FBI...)

Groupes de travail Conférences

CommunicationFinancement

Donateurs

Associations professionnelles, 
réseaux, groupes de travail CSIRT-SOC



Inclusion financière, 
Cyber Régulation, 
DFS, Stabilité financière

Inclusion financière
Protection des clients

Inclusion financière
Protection des clients

Chaire ADA en droit 
financier (Inclusive 
Finance, DFS)

TVET

Politiques, coopération

La cybersécurité pour les PME

DFS, écosystème, 
Cyber sécurité

DFS

L'avenir de la 
cybersécurité et du 
système financier

Partenariats envisagés, un objectif
précis
1/ Mise en œuvre en Afrique sur la base des contributions des partenaires de 
référence 2/ Retour d'information sur les enseignements tirés sur le terrain
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Cyber sécurité pour le système financier
Petits PSF / Inclusion financière

Cyber sécurité +
Afrique +

Inclusion financière
+

DFS +
Mise en œuvre

Observatoire des DFS

Contacts établis



Contribution importante aux

Faciliter la mise en place d'une infrastructure durable et 
résistante en renforçant le soutien financier, 

technologique et technique
Accroître l'accès aux technologies des TIC et veiller à ce 

que tous les habitants aient accès à l'internet

Partenariat public-
privé Nord-Sud : 
investissement et 
renforcement des 
capacités des pays 

en développement, 
notamment dans le 
domaine des TIC et 
de la cybersécurité

Renforcer la capacité des institutions 
financières à étendre l'accès aux services 
financiers numériques et aux systèmes 

de paiement interconnectés

Stimuler la croissance des micro-
entreprises et des PME et leur intégration 

dans le secteur formel, notamment par 
l'accès aux services financiers

Partage d'informations de confiance entre le FSP et les 
institutions

Soutenir les institutions nationales dans la lutte contre 
la (cyber)criminalité et les décideurs politiques dans 

l'élaboration de réglementations adéquates

Assurer l'accès à l'enseignement technique, y compris au niveau 
universitaire Augmenter le nombre d'étudiants de troisième cycle en 

cybersécurité qui formeront les enseignants de demain
Augmenter sensiblement le nombre de personnes (de tous âges) 

ayant des compétences numériques, y compris des compétences 
techniques et professionnelles, utiles pour l'emploi et l'esprit 

d'entreprise
Soutenir l'accès des femmes à 

l'ingénierie de la sécurité, assurer 
l'égalité des chances, soutien spécial 

aux institutions d'inclusion financière 
orientées vers les femmes 
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Messages clés pour les clients pendant la 
crise COVID-19

3 0  A V R I L ,  2 0 2 0

I S A B E L L E  B A R R E S ,  V P D I R E C T R I C E  D E  L A S M A R T  C A M PA I G N  @  C F I
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• Techniques de marketing et ventes agressives
• Prix excessifs
• Brèches de confidentialité des données
• Fraude et escroquerie

Risques pour les clients qui augmentent



Exemples de fraude

Prétendre être un 
ami qui a une 
urgence financière

Prétendre être 
gagnant de prix ou 
loterie

Envoyer de l’argent 
à un numéro 
diffèrent que celui 
souhaité/ utiliser 
les mots de passe 
pour fraude

Informations
contradictories des 
agents, surtout en
ce qui concerne les 
prix
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1. Renforcer les messages clés, surtout ceux qui ont 
trait a la confidentialité et sécurité des données

2. Rappeler aux clients les systèmes de plaintes et les 
encourager a communiquer avec leur institution s’il 
y a des cas de fraude ou d’escroquerie

3. Informer les clients de cas d’escroquerie connus

Que peuvent faire les institutions?
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Aidez-nous a garder votre argent en sécurité
• Lisez notre accord de confidentialité des données et posez nous des 

questions si nécessaire
• Maintenez votre information a jour
• Sauvegardez vos données dans un lieu sur et ne partagez pas votre 

information personnelle (comme un numéro de compte) par 
téléphone, sauf si vous nous avez appeler et savez que vous parlez a 
un de nos employés
• Garder vos documents en sécurité et ne partagez pas votre mot de 

passe 
• Contactez nous si vous pensez que votre information personnelle a 

été mal utilisée, perdue ou volée

Renforcer les messages clés
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Contactez-nous – Nous sommes ici pour vous aider
• Dites-nous si vous avez une plainte ou une question 
• Donnez-nous une chance de corriger nos erreurs si nécessaire 

et de répondre à vos questions

Rappeler aux clients les systèmes de plaintes

• Donnez des exemples concrets de messages utilisez par les 
escroc de manière a sensibiliser vos clients 
• Encouragez vos clients a vous contacter si vous avez des doutes 

quand à la légitimité des offres

Informer les clients de cas d’escroquerie connus



Merci pour votre aimable attention

Nous vous prions de garder le contact avec 
nous: info@sptf.info


