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VOTRE FRTP ILE-DE-FRANCE VOUS ALERTE SUR…  

 

UNE RECRUDESCENCE DES TENTATIVES D’ESCROQUERIE 

SOYEZ VIGILANTS ! 
 

La FRTP IDF a été informée par différents partenaires institutionnels de nouvelles tentatives 

d’escroquerie en cours auprès des entreprises.  

Ci-dessous, deux informations récentes que nous vous invitons à diffuser auprès de vos services 

concernés en interne et experts-comptables. 

- Escroquerie par usurpation des réseaux de la Direction Générale des Finances Publiques 

- Escroquerie par usurpation de l’identité KPMG 

Nous appelons à votre plus grande vigilance en ces temps troublés où l’information afflue et que les 

sollicitations aux entreprises sont nombreuses. 

 

 ALERTE ESCROQUERIE – Campagne de vérification SEPA  

Nous avons été informés que la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) est confrontée à une 

nouvelle tentative d'escroquerie.  

Cette tentative vise à obtenir des informations sensibles sur les clients et fournisseurs de sociétés 

destinataires d'un courriel censé émaner d'une des boites génériques du bureau du Service de la 

fonction financière et comptable de l'Etat de la DGFIP.  

Le courriel indique qu'une campagne de vérification SEPA est engagée : "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 sont attendus de la part des destinataires du 

message.  

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'Etat.  

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). 

 

Par ailleurs, il est rappelé que les bureaux du Service de la fonction financière et comptable de l'Etat 

sont étrangers à de telles manœuvres et ne procèdent à aucune enquête de ce genre. 

 

Les services compétents, notamment informatiques de la DGFiP, ont été saisis pour suite à donner. 

Enfin, des réponses sont adressées au cas par cas aux très nombreuses sollicitations d'entreprises de 

toute la France (cabinet d'expertises comptables, PME, etc.) et d'administrations qui remontent aux 

différents bureaux pour leur enjoindre de ne surtout pas répondre aux demandes. 
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 ALERTE ESCROQUERIE – KPMG 
 

Un « avocat », qui se fait appeler Maitre Gérard LAGARDE (attention le nom peut changer), du groupe 

KPMG, appelle les entreprises par téléphone concernant une OPA. Il indique qu’il a échangé en amont 

avec le dirigeant de l’entreprise (dont il connait le nom), et que celui-ci est d’accord avec cette 

opération. Il demande à la personne « de confiance » de l’entreprise (comptable par exemple, dont il 

connait également l’identité), d’effectuer un virement à 6 chiffres en direct. 

Il se montre très insistant, très persuasif, manipulateur, et ne raccroche pas tant que le virement n’est 

pas effectué. 

Sa façon de procéder met en confiance la personne qu’il a au bout du fil car : 

 il connait TOUTES les informations de l’entreprise (Noms et Prénoms du dirigeant et de la 

personne « de confiance », informations bancaires, etc.) 

 il menace la personne de poursuites si elle en parle à qui que ce soit 

 il créé une adresse mail ressemblant à celle du dirigeant, et envoi un mail à l’entreprise en se 

faisant passer pour lui et demandant de procéder à l’opération 

 

Exemple du 1er mail envoyé : 

 

Bonjour, 

Nous effectuons actuellement une opération confidentielle qui devra être traitée en priorité. 

Maître LAGARDE du cabinet juridique KPMG aurait dû prendre contact par téléphone. 

L'a-t-il fait ou pas encore ? 

Cordialement 

NOM DU DIRIGEANT 

 

Exemple du 2ème mail envoyé :  

 

Je viens de raccrocher avec Me LAGARDE qui me confirme avoir pris contact par téléphone. 

Je pensais avoir envoyé les éléments plus tôt ce matin. 

Voici l'OPA en cours, nous effectuons en ce moment une opération financière concernant une 

fusion/acquisition de société basée en Europe. 

Ce dossier doit rester strictement confidentiel, personne d'autre ne doit être au courant pour le moment. 

L'annonce publique de cette opération aura lieu le jeudi 21 Janvier 2021 dans nos locaux avec la présence 

de toute l'administration. 

Merci de prendre contact de suite avec notre cabinet juridique KPMG à l'attention de Maître LAGARDE 

pour la remise des coordonnées bancaires afin d'effectuer le virement dans l'immédiat. 

Contact : glagarde.kpmg@consultant.com 

Ps : par mesure de sécurité, merci de dialoguer uniquement sur mon mail sécurisé (nom-prénom du 

dirigeant@ my.mail.fr) pour cette opération confidentielle où nous pourrons discuter sans risque de 

divulgation afin de respecter les normes de ce dossier. 

Merci de ne me faire aucune allusion sur ce dossier de vive voix, ni même par téléphone, uniquement sur 

mon mail personnel selon la procédure imposée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers). 

Cordialement, 

NOM DU DIRIGEANT 

 

Le groupe KPMG reçoit des appels pour signaler cette escroquerie quotidiennement. 


