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Cybersécurité : Les perspectives 
pour le secteur public en 2021.

3 réflexes en cas de Rançongiciel
La criminalité organisée se caractérise pour son opportunisme et sa capacité à exploiter toutes 
les failles susceptibles de lui procurer de l’argent rapidement, dans des proportions considérables 
et en prenant le moins de risques possibles. Son objectif est de faire des profits illicites par des 
méthodes et dans des domaines prohibés. Sur la base de ce postulat elle a largement investi 
sur un nouveau secteur à savoir Internet et ce, au point de développer une nouvelle forme de 
criminalité que l’on appelle la cybercriminalité.
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Finance : La cybercriminalité, 
principal risque pour l’économie, 
selon Jerome Powell.

Attaque : Le groupe Bourbon frappé 
par une cyberattaque.

Top des malwares 2021 : Le trojan 
bancaire IcedID entre directement à 
la 2ème place.

Cybersécurité : L’urgence de protéger 
efficacement les infrastructures 
électriques.

Sécurité : Selon Check Point 
Research, Microsoft reste la marque 
la plus usurpée dans les tentatives 
de phishing, au 1er trimestre 2021.
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Se désabonner

La veille technologique du CSIRT-PJ permet de vous présenter un condensé de l’actualité cyber publiée en libre accès sur Internet, elle ne peut être considérée au regard de son contenu 
comme une publication ou position officielle du CSIRT-PJ. Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l’attention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation de 
ce message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse. Le non-respect de ces engagements entraine la 
suppression de l’envoi. Tout message électronique est susceptible d’altération et son intégrité ne peut être assurée. L’expéditeur décline toute responsabilité au titre de ce message s’il a été 
modifié ou falsifié. Les données personnelles que vous avez communiquées au CSIRT-PJ, lors de votre inscription à la veille technologique sont utilisées uniquement dans le cadre de cette 
adhésion et pour la diffusion de celle-ci.
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Pierre Fabre : REvil à la manoeuvre, 25 M$ de 
rançon demandés.
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Impôts 2021 : Le Bitcoin et les cryptomonnaies 
sont imposables dans certains cas.
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