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LES ACTIVITÉS DE LA BEFTI
LA BEFTI est chargée de trois missions :
> mener des enquêtes judiciaires principalement sur les infractions contre les
systèmes d’information dont ceux de communications électroniques.
> assurer des assistances techniques au profit des services de la préfecture de Police.
> sensibiliser des professionnels du secteur et dispenser des formations internes.
La BEFTI est principalement compétente lorsqu’une atteinte frauduleuse aux
systèmes d’information ou aux données qu’ils contiennent permet de caractériser
une infraction prévue par la loi Godfrain (art. 323-1 et suivants du Code Pénal) ou la
loi sur l’informatique, les libertés et les fichiers :
> accès, maintien, modification, introduction, suppression, extraction frauduleuse de
données dans un système de traitement automatisé de données (STAD),
> entrave au fonctionnement d’un STAD (déni de service, défiguration de sites Internet,
ransomware…),
> importation, détention, offre, cession, mise à disposition d’équipement, instrument,
programme informatique conçus ou adaptés pour commettre des infractions aux
STAD (logiciel espion, ransomware).
ATTENTION !
La BEFTI n’enquête pas sur les escroqueries en ligne
mais sur les intrusions informatiques complexes.

UN SERVICE DE POLICE JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ
DANS LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Les services de la préfecture de Police reçoivent un nombre croissant de
plaintes pour des faits délictueux commis au moyen d’Internet ou contre les
réseaux informatiques.

CONTACT
Brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information
36, rue du Bastion - 75017 Paris
pppj-befti-information@interieur.gouv.fr

Les investigations concernant les actes commis contre les systèmes
d’information et leurs contenus sont confiées, depuis sa création en 1994, à
la brigade d’enquêtes des fraudes aux technologies de l’information (BEFTI)
de la direction de la police judiciaire.
Elle est composée de policiers titulaires de la qualification d’Investigateur
en CyberCriminalité (ICC). Compétente sur le ressort de Paris et de la petite
couronne (92, 93 et 94), elle diligente ses enquêtes sous l’autorité des procureurs
de la République et des magistrats instructeurs.
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