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A l’image de l’escroquerie aux faux ordres de virements, les faux ordres d’achat font appel à des 
techniques d’ingénierie sociale. 
Ils reposent notamment sur l’usurpation de l’identité numérique grâce au recours au typosquatting.  
Identifiée en France au début des années 2010, cette technique d’escroquerie a connu une accélération 
notable du nombre de faits en 2015 et se poursuit encore aujourd’hui. 
Les préjudices occasionnés par des groupes criminels agissant à l’échelle internationale s’échelonnent de 1 
200 euros à plus de 300 000 euros avec un fait répertorié en 2014 à 640 K€. Les cas recensés jusqu’ici 
semblent désigner une criminalité d’origine ouest africaine. 

 

Le typosquattinq !  Quésaco ? 
 
Le typosquatting consiste à créer des noms de domaines Internet directement inspirés de ceux initialement 
déposés par des tiers (entreprises, administrations). Quasiment identiques aux originaux, ces noms de 
domaines diffèrent par leur extension (cybersquatting), par une modification orthographique ou 
typographyque (typosquatting). l’exploi-tation d’un nom de domaine internationalisé permet d’introduire 
dans l’adresse des caractères accentués ou n’appartenant pas à l’alphabet latin. 
 

Air-France a récemment été touché par une campagne de typosquatting véhiculée par les réseaux Sociaux.  
Le « a » de « France » a été remplacé par le caractère diacritique de l’alphabet latin « ạ ». 

 
 
 
 
 
 
L’objectif poursuivi par les auteurs est de tromper le destinataire d’un email (fournisseur, client, 
contribuable)  dans le but de : 
 

 Nuire à la réputation de la victime en véhiculant une mauvaise image par le biais d’un faux site, 

 Proposer une escroquerie de masse en bénéficiant de l’image de marque d’une entité et abuser 
ainsi de la confiance des victimes, 

 Voler des données stratégiques ou personnelles (risque d’espionnage économique), 

 Spéculer sur des noms de domaines, 

 passer des faux ordres d’achat. 
 

  

OBJET : SENSIBILISATION A L’ESCROQUERIE AUX FAUX ORDRES D’ACHAT PAR TYPOSQUATTING 
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Mode opératoire des faux ordres d’achat 
 

Les auteurs recourent le plus souvent à l’usurpation de l’identité numérique d’une entreprise ainsi que 
de ses principaux documents d’identification et comptables pour crédibiliser une demande de devis 
auprès de fournisseurs. Le schéma criminel implique une société usurpée, une société escroquée 
(fournisseur) ainsi qu’un transporteur (complice ou lui-même victime d’une usurpation). Le modus 
operandi se décompose en 5 étapes : 

1. Usurpation de l’identité numérique (selon la technique de l’ingénierie sociale ou piratage 
informatique = Spoofing, détournement de compte) par typosquatting et production de faux 
justificatifs  voire de fausses preuves de virements (Kbis, bilans, compte bancaire, faux mails 
apparaissant comme provenant d’adresses en prenom.nom@societe.com correspondant à des 
employés de l’entreprise usurpée, etc), 

2. Demande de devis envoyée au fournisseur (société escroquée) portant sur de grandes quantités 
de marchandises1. Au moment de passer la commande, les auteurs demandent un paiement 
différé fixé en France à 30 jours à partir de la date de la facturation [délai susceptible d’être étendu 
à 60 jours si explicitement précisé au contrat]. Ce laps de temps est mis à profit par les auteurs 
pour passer plusieurs commandes avant que le fournisseur ne s’aperçoive de l’escroquerie. 

3. Livraison de la commande chez un particulier, une société en France ou vers l’étranger, 
4. Réception de la livraison et disparition de l’auteur. La marchandise alimentera probablement le 

marché noir laissant supposer l’existence d’un réseau logistique structuré, 
5. La société escroquée se retourne finalement vers la société usurpée pour réclamer le versement 

des sommes dues, conduisant fréquemment au dépôt d’une double plainte. 
 
 

EN CAS DE VICTIMISATION L’ESCROQUERIE OU TENTATIVE D’ESCROQUERIE] 
 

 Conserver les preuves matériels en vue d’un éventuel dépôt de plainte ultérieur (email, copie(s) 
d’écran faux site, documents commerciaux et comptables, etc) ; 

 Assurer un suivi régulier de l’achat des noms de domaine proche de celui de la victime ; 

 Initier une démarche gracieuse de retrait ou de récupération, en coopération avec l’AFNIC, du 
nom de domaine frauduleux directement auprès du registraire (société gérant la réservation du 
nom de domaine) 

 Communiquer sur son site Internet d’éventuels noms de domaine frauduleux 
 
SIGNALER LES FAITS ET PORTER PLAINTE A LA GENDARMERIE LA PLUS PROCHE DU SIEGE 

DE VOTRE SOCIETE OU SUR LE SITE :  WWW.PRE-PLAINTE-EN-LIGNE.GOUV.FR 

 

Prévenir : Quelques recommandations ! 
 
A la réception d’une commande et avant expédition 

 vérifier la cohérence de la commande par rapport à l’activité de la société cliente, 

 Se rendre sur le site Internet de la société cliente et contacter le service commercial pour 
confirmer la commande, 

 Demander un paiement comptant en cas de doutes, 

 Vérifier éventuellement la base de données des noms de domaine enregistrés. 
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