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Pour toute information, écrivez-nous à l’une des adresses ci-après, selon votre banque de domiciliation : 

Informez-vous
avec la Newsletter de votre banque

3 questions à …
Assiba Ponou KOUASSI

Tout savoir sur
le phishing

En tant que Directeur des Risques, ma mission principale avec l’ensemble de l’équipe est de concevoir 
et d’assurer la mise en œuvre d’un ensemble de dispositifs de gestion des risques. Ces dispositifs 
permettent d'identifier, de mesurer, d’évaluer, de suivre et de contrôler voire de minimiser l’ensemble 
des risques encourus par le Groupe et l’ensemble de ses entités. De ce fait, nous sommes impliqués 
dans la plupart des processus clés de prise de décisions relatifs notamment à un certain nombre 
d’activités qui couvrent aussi bien les politiques stratégiques que tout ce qui impacte les fonds propres 
du Groupe et de chacune de ses entités. Ces différentes interventions bien entendu se font en étroite 
collaboration avec toutes les entités opérationnelles mais tout en gardant notre indépendance vis-à-vis 
de ces entités. 

Le phishing (hameçonnage, en français) est une technique utilisée par les cybercriminels pour voler 
des informations confidentielles auprès d’internautes à travers la messagerie électronique. Un 
exemple : le cybercriminel fabrique une copie du site ebanking d’une banque. Ensuite, il envoie un mail 
aux clients de cette banque avec le lien vers le faux site pour leur dire que leurs comptes sont 
compromis, et qu’ils doivent se connecter d’urgence au site pour changer leur mot de passe. Un client 
peu vigilant cliquera sur le lien et saisira ses identifiants de connexion sur le faux site. 
Le pirate pourra ainsi les récupérer, aller sur le vrai site et commettre des actions frauduleuses.

Un mail de phishing a souvent un caractère d’urgence. Faites donc attention quand on vous presse de 
prendre une action dans laquelle vous allez saisir des informations confidentielles (numéro de carte 
bancaire, mot de passe), ou d’installer une mise à jour sur votre ordinateur. 
Aussi, les mails de phishing sont, en général, mal rédigés et comportent de nombreuses fautes 
d’orthographe.

N’entrez jamais vos informations personnelles sur des formulaires auxquels vous accédez en cliquant 
sur un lien reçu par mail. Méfiez-vous aussi des pièces jointes, n’ouvrez que celles que vous attendez.

Au-delà des risques de crédit qui sont inhérents à l’activité bancaire et généralement plus connus, il y a 
tout un panel de risques qui regroupent les risques opérationnels, les risques de marché, le risque 
stratégique, le risque de réputation, les risques sociaux et environnementaux, les risques juridiques…

1- Qu’est-ce que le surendettement ?
Le surendettement peut se traduire comme un « endettement excessif caractérisé par l’incapacité 
du débiteur de faire face à ses obligations sur le long terme ».  La situation de surendettement est 
souvent due à une accumulation de crédits ou à une baisse durable des revenus de l’emprunteur à la 
suite d’une perte d’emploi par exemple.

Le groupe Orabank est guidé par la volonté d’implémenter et d’atteindre les meilleures pratiques en 
matière de gestion des risques conformément aux pratiques internationales et aux dispositions 
réglementaires. Ceci est donc soutenu par un engagement fort et même mesurable du Conseil 
d’Administration à travers tout d’abord la mise en place d’un solide dispositif de gouvernance de la 
gestion des risques puis l’implémentation de stratégies, de politiques, de normes et de procédures.  
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M. KOUASSI, vous êtes Directeur des Risques du Groupe Orabank. Pouvez-vous
svp nous décrire, en quelques mots, votre fonction ?

Quels sont les risques caractéristiques de l’activité bancaire ?

Quelle est la politique de risque du Groupe Orabank ?

2 - Comment éviter le surendettement ?
      Anticipez et ne laissez pas perdurer des difficultés de remboursement d’une dette ;
      Souscrivez une assurance pour vos crédits. Elle vous sert de protection contre les difficultés 
       financières qui pourraient survenir ;
      Rapprochez-vous de votre gestionnaire de compte pour des conseils personnalisés et gratuits ;    
      Epargnez pour faire face à des imprévus occasionnels.
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M. SOW, vous êtes Directeur des Systèmes d’Information du Groupe Orabank. 
Pouvez-vous svp nous expliquer ce que veut dire phishing ?

Comment reconnaître une tentative de phishing ?

Comment faut-il réagir face au phishing ?
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Comprendre le surendettement
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