
La facture cachée du phishing
pour les annonceurs

L'email est le canal marketing le plus lucratif. Il est aussi le moins sécurisé. 
Chaque jour, les annonceurs paient la facture cachée du phishing.

Découvrons-en les effets sur l'entreprise.

La valeur de l'email

Il génère plus de leads, de conversions et de revenus que n'importe 
quel autre canal marketing.

Chaque dollar dépensé 
en marketing email 

génère un retour sur 
investissement 

de 38 dollars.

L'email est la méthode 
de communication de 
prédilection de 72 % 

des clients.

66 % des usagers achètent 
directement après avoir 
reçu un email marketing.

(Venture Beat) (Marketing Sherpa) (Direct Marketing Association) 

La vulnérabilité de l'email

Intrinsèquement peu sécurisé, l'email est l'arme de prédilection 
des cybercriminels du monde entier.

97 % des usagers dans 
le monde sont 

incapables d'identifier 
un message de 

phishing sophistiqué.

12 % des usagers 
cliquent sur une pièce 

jointe ou un lien 
malveillant en cas 

d'arnaque de 
type phishing.

45 % des usagers 
communiquent des 

informations 
personnelles lors d'une 
arnaque par phishing.

(Intel) (Verizon) (Google)

Les annonceurs sont conscients
du problème...

D'après une enquête récente de Return Path, la majorité des 
annonceurs savent que le phishing peut comprome�re les 

campagnes email légitimes et la réputation en tant qu'expéditeur.

91 % des annonceurs pensent que 
les emails frauduleux peuvent nuire 

à l'efficacité de leurs campagnes 
email légitimes.

81 % des annonceurs seraient 
inquiets, voire extrêmement 

inquiets, si leurs clients recevaient 
un email malveillant émanant 

soi-disant de leur marque.

(Enquête de Return Path) (Enquête de Return Path)

... mais ils ne prennent aucune mesure 
pour comba�re la fraude email.

Bien qu'ils se disent inquiets, la plupart des annonceurs ne savent 
pas comment protéger leur marque contre les cybercriminels.

76 % des annonceurs ont une 
visibilité limitée, voire aucune, 

sur les a�aques de phishing 
usurpant leur marque.

68 % des annonceurs indiquent 
que la sécurisation du canal 
email n'est pas une priorité 

majeure en 2016.
(Enquête de Return Path) (Enquête de Return Path)

Annonceurs, unissez-vous !

En tant que gardiens de la marque et responsables du canal email, il est 
temps pour les annonceurs de collaborer étroitement avec les équipes 
informatiques et de sécurité pour lu�er contre le phishing. Découvrez 

comment en téléchargeant notre dernier livre électronique, intitulé 
Phishing : le coût de l'inaction pour les annonceurs.

Obtenir le livre électronique

@returnpath #PhishingTax

Méthodologie
En mai 2016, Return Path a interrogé plus de 220 annonceurs sur la 
valeur de la confiance dans le marketing email. Parmi les répondants, 
45 % sont des responsables, et 26 % occupent un poste de direction 
ou supérieur. 33 % des entreprises interrogées comptent plus de 
1 000 salariés.

38 $ 72 % 66 %

97 % 12 % 45 %

91 % 81 %

76 % 68 %

La facture cachée du phishing

Les pratiques frauduleuses ciblant la messagerie nuisent à la réputation de 
la marque, aux performances des campagnes email légitimes et, en fin de 

compte, à la rentabilité des investissements marketing.

Perte de la confiance dans la marque
Les clients sont 42 % moins susceptibles d'interagir 
avec une marque prise pour cible dans le cadre d'une 
a�aque de phishing ou de spoofing.

Baisse de la délivrabilité des emails
Une a�aque de phishing sur cinq a une incidence 
négative sur la délivrabilité des emails marketing 
d'une marque. Le taux de placement en boîte de 
réception moyen chute de 10 % chez Gmail et de 7 % 
chez Yahoo! à la suite d'une campagne de phishing.

Baisse du retour sur investissement 
des campagnes email
Une a�aque de phishing sur trois se traduit par une 
diminution de l'engagement des abonnés, ainsi 
qu'une chute du taux de lecture moyen de 18 % chez 
Gmail et de 11 % chez Yahoo!.

(Cloudmark)

(Return Path)

(Return Path)
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