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I NTRODU CTI ON
2018 a été une année complexe en terme de menaces. Les pirates ont constamment amélioré leurs armes,
ont adopté de nouvelles méthodes et ont adapté leurs attaques aux technologies émergentes. Bien que
l’année qui s’est écoulée a pu sembler plus calme que la précédente, ce fut loin d’être le cas.
Dans le Rapport Sécurité 2019, nous examinons les menaces de 5e génération auxquelles les entreprises
sont confrontées, et partageons nos observations et nos connaissances concernant l'année écoulée.
Ces attaques sont plus ciblées et plus furtives, avec pour objectif de causer plus de dégâts. Qu'elles soient
menées par des cybercriminels ou des États, les attaques ciblées de 2018 ont révélé que les motivations
financières et l'espionnage n'étaient pas les seuls facteurs déterminants. Avec plus d'attaques qui ont
paralysé des entreprises entières ou perturbé des événements internationaux, les logiciels rançonneurs se
sont illustrés en 2018.
Nous examinons également les prévisions formulées dans notre Rapport Sécurité 2018 et évaluons dans
quelle mesure celles-ci se sont révélées exactes. Puis nous fournissons des analyses détaillées émises par
nos experts pour mieux comprendre le paysage des menaces d'aujourd'hui.
Nous examinons ensuite le monde actuel de la cybercriminalité et montrons à quel point cet écosystème
reste un élément essentiel du paysage des cybermenaces. Qu’il s’agisse de logiciels rançonneurs, de chevaux
de Troie bancaires, d’enregistreurs de frappes ou d’extracteurs de cryptomonnaie, nous étudions la nature
de ces logiciels malveillants et la manière dont ils sont maintenant plus accessibles aux cybercriminels sous
forme de services. Nous sommes à l'ère de la démocratisation de la cybercriminalité.
Nous nous consacrons ensuite à la manière dont les pirates réussissent à cibler les éléments les plus
faibles de l’infrastructure informatique d’une entreprise : le Cloud, les mobiles et les objets connectés.
Ces plates-formes offrent en effet aux pirates de meilleures chances de réussite et moins d'obstacles
à surmonter car elles sont beaucoup moins protégées.
Les bénéfices des pirates sont souvent plus importants en raison du volume de données privées
stockées sur les appareils mobiles, les bases de données et les ressources hébergées
dans le Cloud. Avec les détournements de comptes devenant de plus en plus courants et
l'introduction du RGPD en 2018, il est tout simplement trop coûteux d’ignorer les fuites
de données et autres attaques potentielles.
Finalement, nous formulons des prévisions sur l’évolution du paysage des
cybermenaces en 2019, en examinant plus particulièrement les attaques contre
le Cloud, les mobiles, les réseaux, l'intelligence artificielle, les objets connectés
et les attaques menées par des États. Pour conserver une longueur d’avance
sur ces tendances et prévisions, nous concluons avec quelques
recommandations que les entreprises devraient adopter
afin de stopper les cyberattaques de 5e génération.
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PR INC IPALE S CY B E R AT TA Q U E S D E 2018

LOGICIELS RANÇONNEURS
V i l le d ’Atl a n t a
En mars, le logiciel rançonneur SamSam a touché la ville d’Atlanta de
plein fouet en infectant et en interrompant le fonctionnement de plusieurs
services municipaux pendant plus d’une semaine. Les tribunaux de la
ville ont notamment été touchés, ce qui a empêché le traitement des
poursuites, l’émission des mandats et l’accès des résidents aux services
de paiement en ligne de la ville. Le logiciel malveillant s’est immiscé
par l’un des nombreux points d’entrée publics, tels que les serveurs
FTP et différents VPN, et a exigé une rançon de près de 7 000 dollars en
Bitcoins pour déverrouiller chaque ordinateur infecté.

Ministère ukrainien de l'énergie
En avril, des pirates ont utilisé des logiciels rançonneurs pour rendre le
site web du ministère ukrainien de l'Énergie inaccessible et chiffrer ses
fichiers. On pense que les pirates ont profité des vulnérabilités de Drupal
7, le logiciel de gestion de contenus disponible dans le commerce, pour
mener à bien l'attaque. Check Point Research a effectué une analyse
détaillée des vulnérabilités des versions 6 à 8 de Drupal afin d’étudier
leur fonctionnement.

2,7 millions de dollars ont été nécessaires
à la ville d’Atlanta pour réparer les dégâts
causés par un logiciel rançonneur.
Source : Journal Atlanta Journal-Constitution – www.ajc.com

Les logiciels rançonneurs ont occupé le
devant de la scène en 2017, mais ce type
d'attaque a connu une chute spectaculaire
l'année dernière. Peu importe le déclin, les
attaques de logiciels rançonneurs n’ont pas
disparu pour autant et restent un sujet de
préoccupation majeur pour les entreprises
de tous les secteurs dans le monde entier.
Selon notre étude du logiciel rançonneur
GandCrab, les pirates ne font qu'adapter
leurs techniques, parfois en temps
réel, proposant notamment un système
d'affiliation permettant à des criminels de
faible niveau technique de se lancer dans
une attaque lucrative.

Itai Greenberg

Vice-président de la gestion
des produits

Boeing
Les attaques du logiciel rançonneur WannaCry étaient toujours actives
en 2018, comme en témoigne l'attaque d'une usine de production de
Boeing à Charleston en Caroline du Sud. L’attaque s’est propagée
rapidement dans l’ensemble des systèmes informatiques de l’entreprise,
qui craignait que les équipements utilisés lors des tests fonctionnels
des avions soient touchés et que le virus se propage éventuellement aux
logiciels équipant les avions.
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FUITES DE DONNÉES
Facebook
En mars, Cambridge Analytica, une entreprise spécialisée dans les
données politiques, a recueilli les données personnelles de plus de
50 millions d'utilisateurs de Facebook via une application de « test
de personnalité » qui a récupéré des données sur la personnalité, les
réseaux sociaux et l’engagement des utilisateurs sur la plate-forme
sociale. Le scandale a eu un impact majeur sur le géant d'Internet et
a indéniablement entraîné une chute spectaculaire du cours de ses
actions.

76 % des entreprises ont subi une attaque
de phishing au cours de l’année passée.
Source : Enquête 2018 sur les professionnels de l'informatique

Exactis
En juin, Exactis, une entreprise de marketing et d'agrégation de données
basée en Floride, a laissé une base de données exposée sur un serveur
accessible au public. La base de données de deux téraoctets contenait
des données personnelles telles que les adresses email, les adresses
physiques, les numéros de téléphone et une foule d'informations
personnelles, sur près de 340 millions de citoyens et d'entreprises des
États-Unis.

Hôtels Marriott
La fuite massive de données qui a exposé les dossiers de plus de
500 millions de clients des hôtels Starwood, appartenant au groupe
Marriott, est la seconde plus grande fuite de données au monde. La
plupart des personnes concernées ont vu leur nom, adresse postale,
numéro de téléphone, adresse électronique, numéro de passeport et
informations d'arrivée et de départ, exposées. En vertu des règles du
RGPD, Starwood pourrait être sanctionné par une amende pouvant
atteindre jusqu’à 4 % de son chiffre d’affaires annuel global si l’infraction
est constatée.

Des fuites de données se produisent de
manière continue, mais 2018 a marqué un
tournant en ce qui concerne la perception des
données et l'importance de leur protection.
Avec l’entrée en vigueur du RGPD en mai
dernier, les entreprises du monde entier
doivent faire de la protection des données
une priorité et s'y conformer sur les plans
juridique et réglementaire.
Le Cloud devenant un moyen de plus en plus
populaire de stocker des données, que ce
soit via des services SaaS ou des conteneurs
de stockage dans le Cloud, il est devenu
évident que s’appuyer uniquement sur des
fournisseurs de Cloud ne suffit pas. Au lieu
de cela, les entreprises doivent adopter le
modèle de responsabilité partagée pour
protéger à la fois leurs données et tous les
moyens utilisés pour y accéder.

Zohar Alon

Responsable des produits pour
le Cloud
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L O G I C I E L S M A LV E I L L A N T S M O B I L E S
« AdultSwine »
Des chercheurs de Check Point ont révélé un nouveau code
particulièrement malveillant dans Google Play Store, qui se
cache dans environ 60 applications de jeux, dont plusieurs sont
destinées aux enfants. Selon les données de Google Play, les
applications ont été téléchargées entre trois et sept millions de
fois. Surnommées « AdultSwine », les applications malveillantes
ont provoqué des ravages en affichant des publicités souvent
hautement inappropriées et pornographiques, en essayant d'inciter
les utilisateurs à installer de fausses « applications de sécurité », et
en les incitant à s'inscrire auprès de services surtaxés à leurs frais.

« Man-in-the-Disk »
Un défaut dans la manière dont les applications Android utilisent les
ressources de stockage a été découvert, qui pourrait ouvrir la voie à
une attaque entraînant toute une série de conséquences indésirables,
telles que l'installation silencieuse d'applications non désirées et
potentiellement malveillantes sur le téléphone de l'utilisateur. Le
jeu extrêmement populaire, Fortnite, s'est révélé vulnérable à une
telle attaque. Son éditeur a rapidement publié un correctif pour ses
utilisateurs.

Le logiciel malveillant « AdultSwine » a
été installé jusqu'à 7 millions de fois via
60 applications de jeux pour enfants
Source : Check Point Research

Vulnérabilités LG
Check Point Research a découvert deux vulnérabilités dans le clavier
par défaut de tous les modèles de smartphones LG grand public. Ces
vulnérabilités sont uniques aux appareils LG, qui représentent plus de
20 % du marché OEM Android aux États-Unis selon une enquête de 2017.
Ces deux vulnérabilités auraient pu être utilisées pour exécuter du code
à distance avec des privilèges élevés sur les appareils mobiles LG, en
manipulant le processus de mise à jour du clavier pour agir comme un
enregistreur de frappe et compromettre ainsi la confidentialité et les
identifiants des utilisateurs. Les deux vulnérabilités ont été signalées à
LG, qui a publié un correctif par la suite.

Le paysage des menaces mobiles évoluant
sans cesse, même les App Stores mobiles les
plus fiables continuent d’être insuffisantes
pour défendre contre les attaques. Elles
améliorent certes leurs propres technologies
de prévention des menaces, mais le taux
d’infections parmi les cinq milliards
d’utilisateurs dans le monde reste élevé.
Cela confirme pourquoi les consommateurs
et les collaborateurs qui utilisent leurs
propres appareils pour leurs activités
professionnelles ont également besoin
d’intégrer des technologies de prévention des
menaces sur leurs appareils. Les attaques de
l’année dernière confirment à quel point les
données stockées sur nos appareils mobiles
sont réellement vulnérables.

Brian Gleeson

Responsable marketing des
produits de prévention des
menaces
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I L N E S E PA S S E PA S U N E
JOURNÉE SANS QUE DES
ENTREPRISES NE SOIENT
AT TA Q U É E S PA R U N N O M B R E
TO UJ O U R S C R O I S S A N T D E
LO G I C I E L S M A LV E I L L A N T S S E
P R O PA G E A N T À U N RY T H M E
P LU S R A P I D E Q U E J A M A I S .
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EXTRACTION DE CRYPTOMONNAIE
Jenkins Miner
Check Point Research a découvert l'une des plus grandes
opérations malveillantes jamais vues d’extraction de cryptomonnaie.
Surnommée « Jenkins Miner », l’opération visait de puissants
serveurs Jenkins à l’aide d'un cheval de Troie d'accès distant et
du script XMRig. Diffusé sur plusieurs mois, le logiciel malveillant
d’extraction de cryptomonnaie ciblait des victimes dans le monde
entier afin d'extraire de la cryptomonnaie précieuse, impactant
négativement les serveurs des entreprises en allongeant les temps
de chargement et en augmentant le risque de déni de service.

Plus de 20 % des entreprises ont été
affectées chaque semaine par des logiciels
malveillants d’extraction de cryptomonnaie.
Source : Check Point ThreatCloud

RubyMiner
Grâce à d'anciennes vulnérabilités pourtant corrigées en 2012 et 2013,
un pirate a tenté d'exploiter 30 % de tous les réseaux du monde et
d'implanter le logiciel malveillant RubyMiner sur leurs serveurs afin
d'extraire de la cryptomonnaie Monero. Les États-Unis, l’Allemagne, le
Royaume-Uni, la Norvège et la Suède figurent parmi les pays les plus
ciblés, mais aucun pays n’a été épargné.

Piratage de Coinrail
Coinrail, la place de change de cryptomonnaie sud-coréenne, a été
piratée en juin, entraînant une chute brutale du cours du Bitcoin de
10 %. Ce piratage a entraîné la perte d'environ 30 % de la monnaie
échangée (d'une valeur d'environ 35 millions de dollars), et a mis en
évidence le manque de sécurité et la faible réglementation des marchés
mondiaux de cryptomonnaie. C'était la dernière d'une série d'attaques
menées contre les places de change virtuelles, auxquelles figuraient les
500 millions de dollars dérobés auprès de la place de change japonaise
CoinCheck.

40 % des entreprises ont été touchées par
des extracteurs de cryptomonnaie l'année
dernière.

La fin de l'année 2017 a été marquée par
la montée en puissance des extracteurs
de cryptomonnaie, qui s'est poursuivie
jusqu'en 2018. À la différence des
logiciels rançonneurs, les extracteurs de
cryptomonnaie offrent aux cybercriminels
une méthode d'attaque beaucoup plus
furtive, capable de rester sur les serveurs
d'une entreprise pendant des mois sans être
détectée. Pendant ce temps, et tant qu’elle
n’est pas détectée, ses auteurs génèrent un
revenu passif régulier.
Contrairement aux logiciels rançonneurs, les
cybercriminels courent également beaucoup
moins de risques tout en gagnant de l'argent
de façon illicite. Grâce au détournement de
l'ordinateur personnel d'un utilisateur, à
l’infection d’un site web par une publicité
d’extraction de cryptomonnaie, ou à
l’exploitation de l'immense puissance de
calcul du serveur d'une entreprise, les
criminels ne tardent pas à gagner de grandes
quantités de leur monnaie numérique
préférée.

Maya Horowitz

Directrice de la recherche et
des renseignements sur les
menaces

Source : Check Point ThreatCloud
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BOTNETS
Première attaque d'IoTro op
Fin janvier 2018, le botnet « IoTroop », découvert par des chercheurs
de Check Point en octobre 2017, a lancé sa première offensive contre
le secteur financier. IoTroop est un puissant botnet ciblant des objets
connectés tels que des routeurs personnels, des téléviseurs, des
enregistreurs numériques et des caméras IP. La première vague s’est
appuyée sur 13 000 objets connectés dans 139 pays pour déclencher
une attaque DDoS contre une institution financière, suivie de deux autres
contre des cibles similaires dans les 48 heures.

Le botnet Ramnit a infecté 100 000
appareils en seulement deux mois.
Source : Check Point Research, réseau de serveurs proxy de Ramnit

Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang
Selon le Comité International Olympique (CIO), une attaque DDoS contre
les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang a rendu le site olympique
officiel inaccessible pendant 12 heures, et a perturbé l’accès Wifi et les
diffusions télévisées au stade olympique. Bien que les activités critiques
n'aient pas été touchées par l'incident, les organisateurs de l'événement
ont dû fermer leurs serveurs et le site web officiel des jeux pour éviter
de nouveaux dégâts.

Les antivirus empêchent les pirates de
recruter des bots pour déclencher des
attaques DDoS à partir d'ordinateurs non
protégés. Toutefois, les entreprises ayant de
plus en plus recours à des objets connectés
populaires, mais non protégés et vulnérables,
pour surveiller leurs activités, la possibilité
de mener des campagnes de recrutement
de bots augmente également.
Il n’est donc pas surprenant qu’à la suite de
la constitution d’un grand réseau de bots,
nous assistions à d’importantes attaques
de déni de service.

Richard Clayton

Responsable de la recherche
sur les botnets

49 % des entreprises ont subi une attaque
DDoS au cours de l'année écoulée.
Source : Enquête 2018 sur les professionnels de l'informatique

Attaque des candidats démocrates américains
En juillet 2018, des pirates informatiques ont ciblé les campagnes d'au
moins deux candidats démocrates américains au cours de la primaire
de 2018. En raison d’attaques DDoS utilisées pour perturber les sites
web de la campagne pendant plus de 21 heures, les électeurs potentiels
se sont vu refuser l'accès à des informations ou à des ressources clés
pendant les périodes de collecte de fonds active et de publicité positive.
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ATTAQUES DE PIRATES
Big Bang
L’équipe Check Point Threat Intelligence a noté le retour d’une attaque
résurgente de surveillance d’institutions du Moyen-Orient, en particulier
de l'Autorité palestinienne. L'attaque a commencé par l’envoi d’une
pièce jointe par email de phishing à des cibles, qui contenait un fichier
exécutable malveillant. Les fonctions du logiciel malveillant consistaient
notamment à prendre une capture d'écran de la machine infectée,
consigner des informations sur le système de la victime et dérober une
liste de documents portant certaines extensions de fichier.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont
officiellement accusé la Russie de l'attaque
de NotPetya en 2017, qui a causé des milliards
de dollars de dommages dans le monde entier.
Source : Check Point ThreatCloud

SiliVaccine
Dans le cadre d’une étude exclusive, des chercheurs de Check Point
ont révéler des détails inquiétants sur SiliVaccine, le logiciel antivirus
développé en Corée du Nord. L'un des facteurs intéressants est qu'un
élément clé du code de SiliVaccine est une copie directe du moteur
d’analyse de l’antivirus de Trend Micro. Connu pour être envoyé à des
journalistes étrangers qui couvrent les activités de la Corée du Nord, les
chercheurs ont découvert que SiliVaccine présentait des comportements
très suspects, qui permettraient de surveiller les activités de ces
journalistes.

Au cours de l’année écoulée, les attaques
ont laissé entrevoir que les États et les
entreprises privées feraient tout leur possible
pour mieux connaître leurs adversaires.
Les agences gouvernementales doivent être
très vigilantes face à la menace claire et
actuelle de la cyberguerre. C'est un acte
d'agression qui reste et restera une arme de
choix en raison de son impact élevé, de son
faible risque d'attribution et de sa rentabilité.

Dan Wiley

Responsable du traitement
des incidents

Relations entre la Russie et le Royaume-Uni
Alors que les tensions entre le Royaume-Uni et la Russie s'intensifiaient
en raison des accusations du Royaume-Uni selon lesquelles la Russie
aurait empoisonné deux citoyens britanniques à leur domicile, le Centre
national de cybersécurité du Royaume-Uni a averti que des pirates
sponsorisés par l’État russe ciblaient les infrastructures critiques du
Royaume-Uni en infiltrant les chaînes d'approvisionnement. Bien que
l’attribution de telles attaques soit notoirement difficile, les techniques
des pirates semblaient porter les marques du groupe de pirates russes
« Energetic Bear », lié à des attaques contre le secteur de l'énergie
depuis 2012.

614 Go de données concernant des armes, des capteurs et des
systèmes de communication ont été dérobées à un prestataire de la
marine US, prétendument par des pirates liés au gouvernement chinois.
Source : Check Point ThreatCloud
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TENDANCES DES MENACES EN 2018
L’ e x t r a c t i o n d e c r y p t o m o n n a i e v a s e p o u r s u i v r e
Début 2018, les logiciels malveillants d’extraction de cryptomonnaie ont connu
une ascension spectaculaire sur un large éventail de cibles, notamment des
ordinateurs personnels,1 de puissants serveurs,2 des appareils mobiles,3 et
même le Cloud.4 Il ne fait aucun doute que l’extraction de cryptomonnaie va se
poursuivre. En effet, le nombre d’attaques d’extraction de cryptomonnaie a grimpé
en flèche en 2018, touchant plus de 40 % des entreprises dans le monde entier à
son paroxysme, contre 20,5 % fin 2017. Ce sont les principales cyberattaques5 et
familles de logiciels malveillants relevées pendant 12 mois consécutifs.

1

https://www.bleepingcomputer.com/news/
security/winstarnssmminer-coinminer-campaignmakes-500-000-victims-in-three-days/
2

https://research.checkpoint.com/jenkins-minerone-biggest-mining-operations-ever-discovered/
3

https://securityaffairs.co/wordpress/70968/
malware/hiddenminer-android-miner.html
4

En janvier 2018, la valeur totale des cryptomonnaies a chuté rapidement,6 pour
atteindre environ 86 % de son niveau le plus haut. Malgré cela, les extracteurs
de cryptomonnaie se sont distancés de la capitalisation boursière des
cryptomonnaies et ont conservé leur place en tant que logiciels malveillants
couramment utilisés par les pirates en 2018.
Comme nous le verrons dans la seconde partie de ce rapport, les extracteurs de
cryptomonnaie sont lucratifs du point de vue des pirates. Ils sont faciles à mettre
en œuvre et à dissimuler, et permettent aux pirates de maintenir un semblant
de légitimité, car l’extraction de cryptomonnaie n’est pas un délit au même titre
que d’autres attaques telles que les demandes de rançon ou le vol de données.

https://motherboard.vice.com/en_us/
article/8x5wy5/cryptocurrency-tesla-bitcoin-mineethereum
5

http://blog.checkpoint.com/2018/12/11/
november-2018s-most-wanted-malware-the-riseof-the-thanksgiving-day-botnet/
6

https://coinmarketcap.com/charts/

7

https://www.kaspersky.com/about/pressreleases/2018_new-fileless-crypto-miner
8

https://securityaffairs.co/wordpress/75070/
malware/zombieboy-monero-miner.html

Au second semestre 2018, en raison de la réactivité des fournisseurs de sécurité,
les extracteurs de cryptomonnaie ont rapidement évolué, devenant plus
sophistiqués et capables de contourner les solutions de sécurité traditionnelles.
En conséquence, nous avons découvert des extracteurs de cryptomonnaie
utilisant différentes techniques d’évasion,7 exploitant des vulnérabilités, ou
encore incorporant des attaques en plusieurs étapes, pour installer notamment
d’autres logiciels malveillants8 sur les machines infectées.
Les pirates sont devenus plus créatifs et continuent d’inventer des techniques
de plus en plus trompeuses pour diffuser leurs logiciels d’extraction. Cellesci incluent des kits d'attaque par téléchargement et l'infection d’installateurs
d'applications légitimes, tels que des mises à jour Flash et Windows Installer.
Un an après avoir pris d'assaut le monde, les extracteurs de cryptomonnaie
ne montrent aucun signe de ralentissement. De nouvelles familles de logiciels
malveillants sophistiqués continuent d'intégrer des fonctionnalités d'extraction
de cryptomonnaie dans leur code, et des dizaines de milliers de sites web sont
constamment compromis pour exploiter les ressources de leurs utilisateurs.
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Les logiciels rançonneurs s’intègrent aux App Stores
Le terme logiciel rançonneur est aujourd'hui un terme familier, même parmi
les personnes non techniques. Au cours des quatre dernières années, les
logiciels rançonneurs se sont massivement répandus via des campagnes à
grande échelle, ciblant tous les secteurs d'activité, et semant la panique chez
leurs victimes, les incitant à payer une rançon pour récupérer leurs données.
En 2018, nous avons constaté que les logiciels rançonneurs s’adaptaient pour
mieux cibler et générer plus de profits. Cette évolution est le résultat direct de
la diminution du nombre de paiements de rançons, découlant probablement
d’une sensibilisation croissante à la sécurité, et des méthodes adoptées par de
nombreuses entreprises pour réduire les risques, notamment via des politiques
de sauvegardes régulières et la disponibilité gratuite d'outils de déchiffrement.
Cette nouvelle stratégie permet aux pirates de maximiser leurs revenus,
puisque les attaques sur mesure contre les actifs critiques des entreprises
sont une excellente tactique pour assurer le paiement des rançons. Elle permet
également à la cybercriminalité d’échapper à l’attention des fournisseurs
de solutions de sécurité, en ne recourant pas à des campagnes de diffusion
massive qui conduiraient probablement à plus d'exposition.
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https://www.bleepingcomputer.com/news/
security/city-of-atlanta-it-systems-hit-bysamsam-ransomware/
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http://securityaffairs.co/wordpress/69492/
malware/samsam-ransomware-colorado-dot.html
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http://securityaffairs.co/wordpress/68052/
malware/samsam-ransomware-campaign.html
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https://www.csoonline.com/article/3291617/
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https://securityaffairs.co/wordpress/76248/
breaking-news/bristol-airport-cyber-attack.html
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15

https://www.forbes.com/sites/
daveywinder/2018/12/30/north-korea-implicatedin-attack-that-stops-wall-street-journal-and-newyork-times-presses/#63ca369220a2

Cette année, le logiciel rançonneur SamSam a récolté des millions de dollars
en cryptomonnaies après avoir touché la mairie d’Atlanta,9 ainsi que des
conseils municipaux dans le Colorado,10 des hôpitaux,11 et le géant des analyses
médicales LabCorp.12 Les ports de Barcelone et de San Diego ont également été
victimes d'attaques majeures de logiciels rançonneurs qui ont considérablement
perturbé les activités critiques. Une autre souche de logiciel rançonneur a
frappé l’aéroport de Bristol au Royaume-Uni,13 et a éteint les écrans d’affichage
des vols pendant deux jours.
Étant donné que les victimes d'attaques de logiciels rançonneurs ne divulguent
généralement pas tous les dégâts et les détails des attaques, ces cas ne sont
probablement qu'une goutte d'eau dans l'océan du nombre réel d’attaques
totales lancées à l’aide de cette stratégie. L'équation est cependant simple : plus
le dommage potentiel est important, plus la rançon a de chances d'être payée.
L’étape d’infection, auparavant dominée par des méthodes de diffusion de spam ou
de téléchargement, est désormais remplacée par une phase de reconnaissance
visant à localiser les cibles les plus lucratives. Cela implique la recherche de
connexions RDP (protocole de bureau à distance) non sécurisées, la cartographie
manuelle du réseau et l’achat d’identifiants sur des forums de piratage. Le logiciel
rançonneur Ryuk,14 exposé par des chercheurs de Check Point en août 2018, a
notamment mené des attaques très sophistiquées contre des entreprises bien
choisies, qui ont rapporté 640 000 dollars à ses opérateurs. Durant l’élaboration
de ce rapport, Ryuk a frappé la société d'édition de presse Tribune Publishing,15 et
a empêché la distribution de nombreux grands journaux américains, notamment
le Wall Street Journal, le New York Times et le Los Angeles Times.
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Synergie des logiciels malveillants
La transformation des grandes familles de logiciels malveillants, telles que
le cheval de Troie bancaire Emotet,16 passant d'activités de vol d’identifiants
bancaires à la diffusion de logiciels malveillants, marque un phénomène
important observé en 2018. Les familles précédemment connues pour leur
fonction unique et performante intègrent désormais des fonctionnalités
supplémentaires. De nouvelles familles de logiciels malveillants sont souvent
publiées avec plus d’un objectif ou vecteur d’attaque significatif.

16

https://research.checkpoint.com/emotet-trickytrojan-git-clones/
17

http://blog.checkpoint.com/2018/10/23/
ransomware-stopped-working-harder-startedworking-smarter-botnets-phishing/
18

https://research.checkpoint.com/new-ramnitcampaign-spreads-azorult-malware/

Les logiciels malveillants hybrides, qui ne présentent que quelques fonctions
souvent entièrement différentes, constituent un moyen efficace pour un pirate de
générer des revenus. Par exemple, une demande de rançon est déployée en même
temps que la collecte des identifiants des utilisateurs ou la collecte d'informations
sensibles pour de futures attaques de phishing. Ou encore, un botnet peut extraire
de la cryptomonnaie à l’aide des ressources de calcul du réseau de bots, et en
parallèle, utilise les mêmes bots pour diffuser des emails de spam.

Ces fonctions, cependant, ne sont pas nécessairement exécutées par le même
logiciel malveillant. Souvent, deux développeurs de logiciels malveillants
unissent leurs efforts au sein d’une même campagne comprenant différentes
souches de logiciels malveillants, soit pour garantir des revenus, soit pour
atteindre plusieurs objectifs.
En octobre 2018, les ordinateurs et les serveurs de l'administration Onslow
Water and Sewer de l’État de la Caroline du Nord ont été attaqués par le logiciel
rançonneur Ryuk, une famille très ciblée gérée manuellement. Il est intéressant
de noter que l’étude a révélé qu’une étape principale de l’attaque bien planifiée
impliquait17 les logiciels malveillants « TrickBot », « AdvisorsBot » et « Emotet ».
Le fameux « TrickBot » s'est associé à « IcedID », tous deux des logiciels
malveillants bancaires, et les machines infectées par « IcedID » ont également
téléchargé « TrickBot ». Dans un autre cas notable, la campagne « Black » de
Ramnit18 a diffusé le logiciel malveillant voleurs d'informations Azorult.
Le renforcement de la collaboration entre les pirates et l'extension des
fonctionnalités constitue un grand pas en avant pour les cybercriminels, un grand
danger pour les entreprises, et devrait rappeler qu'une attaque très médiatisée
peut n'être que la première étape d'une campagne à longue échéance.

Te n d a n c e s d u C l o u d
2018 a introduit un nouveau terrain de jeu fertile pour les pirates : les
environnements de Cloud public. Contenant de vastes quantités de données
sensibles ainsi que d’importantes ressources de calcul, le Cloud offre tout ce
dont un pirate pourrait rêver. En corrélation avec la transition croissante des
entreprises vers les services dans le Cloud public en tant que plate-forme
principale pour le stockage et la gestion de leurs charges de traitement, nous
avons constaté de nombreuses techniques, exploitations de vulnérabilités et
outils émergeants ciblant le Cloud cette année.

CHECK POINT RESEARCH — RAPPORT SÉCURITÉ 2019 | 14

Néanmoins, la majorité des attaques observées contre le Cloud sont
principalement la conséquence de mesures de sécurité insuffisantes, telles
que des erreurs de configuration et l'utilisation d’identifiants peu robustes, qui
impliquent généralement l’altération et la fuite de données. Cette réalité expose
tellement d'actifs que les pirates n'ont plus besoin d'exploiter une vulnérabilité
spécifique pour obtenir un accès non autorisé à des ressources sensibles. En
exemple, la société de logiciels de fitness « Fitmetrix », qui a malheureusement
exposée19 des millions de dossiers client stockés dans une base de données
hébergée sur AWS. Dans un autre cas, les données personnelles de près de
700 000 clients d’American Express India20 ont été exposées en ligne en raison
d’un serveur MongoDB non sécurisé.

19

https://securityaffairs.co/wordpress/77073/
data-breach/fitmetrix-data-breach.html
20

https://securityaffairs.co/wordpress/77815/
data-breach/amex-india-data-leak.html
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https://www.wired.com/story/cryptojackingtesla-amazon-cloud/
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https://threatpost.com/demonbot-fans-ddosflames-with-hadoop-enslavement/138597/

Nous avons par ailleurs observé en 2018 des cybercriminels tirant parti des
défauts de configuration dans le Cloud, et exploitant les services hébergés
sur ceux-ci pour une large gamme d'attaques. Parmi elles, l’extraction de
cryptomonnaie21 en exploitant la puissance de calcul du Cloud, l’asservissement
de serveurs exposés pour déclencher des attaques DDoS,22 et même le
lancement d’attaques de type « Man-in-the-Middle » en exploitant des espaces
S3 ouverts au public.
Il est donc prudent de considérer que plus le Cloud grandit, plus il attire
l'attention des cybercriminels. L'installation de petits environnements dans un
Cloud public est relativement facile, mais lorsqu'il s'agit de transférer toute
une infrastructure réseau vers un Cloud public, des mesures de sécurité
supplémentaires doivent être adoptées afin d’assurer qu’aucun actif ne soit
exposé.

Te n d a n c e s m o b i l e s : A p p l e e s t d é s o r m a i s c i b l é
En tant qu'un des acteurs les plus en vue du secteur des appareils mobiles,
Apple est considéré comme disposant du système d'exploitation le plus
sécurisé. En maintenant la confidentialité de son système, Apple dispose de
nombreuses mesures de sécurité intégrées visant à protéger ses utilisateurs
contre différentes cybermenaces. Cependant, on pourrait soutenir que ce n'est
pas suffisant.
À mesure que la base d'utilisateurs d'Apple s'est développée, elle est devenue
une cible attrayante pour les pirates souhaitant s’approprier les données
sensibles des appareils Apple et exploiter leurs outils contre eux.
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En 2018, nous avons assisté à une augmentation du nombre de vulnérabilités
iOS. En un mois seulement, trois vulnérabilités de contournement de code
secret23 ont été découvertes, affectant tous les modèles d'iPhone actuels, y
compris la dernière version 12.0.1 d’iOS. Elles auraient pu permettre à des
pirates d'accéder aux photos et aux contacts des utilisateurs.
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https://thehackernews.com/2018/10/iphonelock-passcode-bypass.html
24

https://threatpost.com/apple-rushes-fix-forlatest-text-bomb-bug-as-abuse-spreads/129987/
25

La grave faille « Text Bomb » a également été découverte dans les appareils
Apple fonctionnant sous iOS et macOS. Elle était en mesure de geler des
applications et empêcher le fonctionnement des iPhones. Une autre faille révélée
en 2018 a été découverte dans le processus de couplage d'appareils iPhone avec
des stations de travail ou des ordinateurs portables Mac, permettant ainsi à des
pirates de prendre possession des iPhone couplés à l'insu de leurs propriétaires.
24

Les logiciels malveillants traditionnels ont également renforcé leurs
fonctionnalités de ciblage des appareils iOS. Le logiciel espion Pegasus,25 un
logiciel malveillant de vol d’identifiants et de portefeuille de cryptomonnaie, et
« Roaming Mantis », un cheval de Troie bancaire et extracteur de cyptomonnaie26
déguisé en application de calendrier, sont quelques-unes des menaces qui ont
réussi à contourner les défenses d'Apple pour s’introduire dans l'App Store
l'année dernière.

https://thehackernews.com/2018/09/androidios-hacking-tool.html
26

https://arstechnica.com/informationtechnology/2018/03/theres-a-currency-miner-inthe-mac-app-store-and-apple-seems-ok-with-it/
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https://securelist.com/operationapplejeus/87553/
28

https://www.welivesecurity.com/2018/08/17/
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30

https://www.cnet.com/news/uk-said-russia-isbehind-destructive-2017-cyberattack-in-ukraine/

Cependant, ces menaces sont éclipsées par les attaques spécialement conçues
contre les appareils Apple. Celles-ci incluent le logiciel malveillant FallChill
qui utilisait une fonction Mac unique pour prendre secrètement des captures
d'écran du téléphone d'une victime. Ce fut la première activité27 ciblant les
appareils OSX qui aurait été menée par le groupe de pirates Lazarus.
Avec les différentes attaques de haut niveau qui ont été menées contre
l’entreprise Apple même,28 il apparaît que les pirates sont prêts à prouver en
2018 qu'aucun environnement, marque ou système d'exploitation n’est à l'abri
des cyberattaques.

États : Une conduite indigne
Le cyberespace permet souvent aux États d’opérer en toute clandestinité pour
bénéficier d’un avantage. Au cours des années précédentes, cependant, une
tendance s'est affirmée, montrant que plusieurs États opèrent désormais en
plein jour, de manière presque provocante. En effet, les intérêts nationaux sont
constamment exposés, et les capacités offensives sont ouvertement déployées.
Même si aucun pays n'assume la responsabilité d’une cyberattaque, il n'est
parfois pas très difficile d’en faire l'attribution.
Les attaques russes contre l'Ukraine sont un parfait exemple de cette agressivité
non voilée. Black Energy, qui a stoppé le fonctionnement du réseau électrique29
en Ukraine en 2015 et NotPetya30 qui a bloqué le pays tout entier en 2017, ont
ouvert la voie à d’autres pays, qui ne se donnent presque plus la peine de couvrir
leurs traces.
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Lazarus, le tristement célèbre groupe de pirates nord-coréens, a été
jugé responsable de nombreuses attaques violentes au cours des années
précédentes. Avec l'attaque dévastatrice de WannaCry, le piratage de Sony,31
les vols via le réseau bancaire SWIFT32 et le piratage des places de change de
cryptomonnaie,33 la Corée du Nord a abandonné toute clandestinité en 2018
pour adopter une approche beaucoup plus agressive.
L’Iran a également montré l’évolution de ses capacités de cyberespionnage en
2018. Comme décrite par Check Point Research, la campagne du groupe de
pirates iraniens Domestic Kitten34 visait des éléments étrangers ainsi que ses
propres citoyens pour servir ses intérêts nationaux, à l’aide de vecteurs d’attaque
sur des appareils mobiles et des postes pour atteindre ses objectifs. Avec
Domestic Kitten, l’Iran a réussi à mener une vaste campagne de surveillance au
moyen d’applications mobiles pendant des années, et avec Charming Kitten, un
second groupe, une longue liste de campagnes d’espionnage ont été menées
contre des cibles occidentales et universitaires à l’aide d’emails de phishing.35
Encore une fois, l’État iranien ne s’est presque pas donné la peine de dissimuler
ses activités.
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https://securityaffairs.co/wordpress/75994/
cyber-warfare-2/north-korea-agent-indictment.
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https://securityaffairs.co/wordpress/78382/apt/
lazarus-latin-american-banks.html
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Outre les objectifs de collecte de renseignements des campagnes d'espionnage
et de surveillance, les cyberattaques des États ont révélé de nouvelles missions
telles que le sabotage, les gains financiers et la vengeance. Tel était sans
doute le cas de l’attaque « Olympic Destroyer » qui a gravement menacé les
Jeux Olympiques36 en Corée du Sud cette année. Bien qu'aucune attribution
n'ait encore été confirmée, compte tenu de la tendance ci-dessus, il ne sera
peut-être pas trop difficile de deviner qui pourrait en être l'auteur. Tandis
que l'Occident conserve un certain statut dans le cyberespace, d’autres États,
principalement des pays de l'Est, semblent agir sans restrictions pour servir
leurs propres intérêts.
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BILAN DES PRÉVISIONS DE 2018

Dans le Rapport Sécurité de l'année dernière, nous avions prédit la direction que
prendrait chaque plate-forme informatique en 2018. À des fins de comparaison,
nous avons réexaminé ces prévisions pour déterminer à quel point elles se sont
révélées exactes au cours des douze derniers mois.

Mobile
Nous nous attendions à ce que des failles dans les systèmes d’exploitation et
la technologie mobiles continuent d’être découvertes, ce qui a tout à fait été le
cas. Comme en témoigne notre découverte de vulnérabilités dans le clavier par
défaut de tous les modèles de smartphones LG classiques, qui représentent
plus de 20 % du marché des constructeurs OEM Android aux États-Unis.37 De
telles failles laissent la porte ouverte à des pirates qui déclenchent des attaques
d’injection de code à distance pour propager des logiciels malveillants.

37
https://phandroid.com/2017/05/08/lg-marketshare-q1-2017/
38

https://research.checkpoint.com/malwaredisplaying-porn-ads-discovered-in-game-appson-google-play/
39
https://research.checkpoint.com/rottensys-notsecure-wi-fi-service/

Check Point Research a également découvert des failles dans le système
d'exploitation Android lui-même, exposant le composant de stockage externe
sur des appareils dans le monde entier à une attaque de type « Man-in-theDisk ». Les développeurs d'applications reçoivent pourtant des instructions sur
la manière d'éviter de rendre leurs applications vulnérables, mais il est bien
connu que la sécurité n’est pas une préoccupation majeure lorsqu'ils créent des
applications. Les éditeurs de systèmes d'exploitation n’en font pas assez pour
assurer la sécurité des appareils. En conséquence, les entreprises ont toujours
besoin de déployer une protection avancée contre les logiciels malveillants
mobiles et l'interception des communications.
Les logiciels malveillants mobiles ont également continué de proliférer, comme
en témoignent les sept millions d'utilisateurs qui ont téléchargé le logiciel
malveillant AdultSwine,38 infectant plus de 60 applications de jeux pour enfants
et les exposant à des contenus publicitaires inappropriés. RottenSys,39 un logiciel
publicitaire mobile, a infecté plus de cinq millions d'appareils depuis 2016. Les
extracteurs de cryptomonnaie sont entrés dans le paysage des menaces non
seulement sur les PC et les serveurs web, mais également sur les cinq milliards
d’appareils mobiles utilisés dans le monde.

Cloud
Comme on pouvait s’y attendre, des entreprises de toute taille ont été victimes
de vols de données stockées dans le Cloud, à mesure que leur infrastructure
était transférée sur cette plate-forme économique et agile. Des applications de
fitness telles qu’Under Armour et PumpUp, des détaillants et des billetteries
telles que TicketFly, sans oublier Facebook... La liste des entreprises victimes de
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failles de sécurité s’allonge quotidiennement. Des vols de données continueront
de se produire dans tous les secteurs en raison de la valeur que les données
représentent pour les cybercriminels.
L’entrée en vigueur du RGPD l’année dernière a accru la pression exercée sur les
entreprises qui détiennent des données clients, non seulement dans le Cloud
mais également sur leurs propres serveurs. Ces nouvelles réglementations
entraînent de lourdes amendes pour les entreprises qui ne s’y conforment pas.
C'est pourquoi nous invitons tous nos clients à prendre au sérieux le modèle de
responsabilité partagée, et ne pas compter uniquement sur les protections de
base de leur prestataire de Cloud pour les protéger des menaces connues et
inconnues.

Réseau
Nous avions prédit l'année dernière que les concepts de « cooptation »,
encourageant les victimes à propager les logiciels malveillants en échange
d’une réduction de la rançon pour débloquer leurs ordinateurs, se répandraient.
Bien que ces concepts ne se soient pas encore matérialisés, les logiciels
rançonneurs sous forme de service utilisés via des programmes d'affiliation
sur le Dark Web sont répandus, comme nous l’avions prédit dans le rapport de
l'année dernière. Ces programmes s'adressent à des pirates possédant peu de
connaissances techniques et souhaitant lancer des attaques à moindre coût.
Bien que les exploiteurs de cryptomonnaie se soient introduits dans des
serveurs pour en exploiter l’importante puissance de calcul, les attaques de
logiciels rançonneurs n’ont pas pour autant disparu. WannaCry, la méga attaque
de 2017 soupçonnée d'être d'origine nord-coréenne, a ciblé les systèmes
informatiques de Boeing l'année dernière et pourrait être adaptée pour extraire
de la cryptomonnaie à l'avenir.
Après tout, les vers comme les logiciels rançonneurs qui infectent les réseaux
ne disparaissent jamais vraiment. Nous continuons en effet de voir circuler des
vers tels que Conficker de 2009 et SQLSlammer de 2003.

Objets connectés
Suite à notre rapport sur les moyens par lesquels les pirates pourraient
s’immiscer dans la vie privée des consommateurs via des objets connectés tels
que des aspirateurs, nous avions prédit que ces mêmes types de vulnérabilités
pourraient bien être présents dans les entreprises utilisant ces mêmes appareils.
Grâce à la découverte de vulnérabilités dans les drones DJI, le fabricant
détenant 70 % des parts du marché mondial des drones, nous avons montré
comment des failles dans la sécurité de ces appareils pouvaient exposer les
entreprises à de graves dommages. Les pirates ont la possibilité d’accéder à
des informations sensibles sur les infrastructures critiques, recueillies par
exemple par des drones, pour les utiliser lors de futures attaques.

CHECK POINT RESEARCH — RAPPORT SÉCURITÉ 2019 | 19

Comme les utilisateurs n’ont généralement pas conscience de
l'élément de sécurité de leurs appareils connectés personnels, ils ont
tendance à laisser les paramètres par défaut dans leur état d'origine.
Cela continue de laisser la porte grande ouverte aux pirates pour leur permettre
d’accéder au réseau informatique d'un consommateur ou d'une entreprise.

Cryptomonnaies
Malgré nos attentes, les cryptomonnaies ne sont toujours pas fortement
réglementées. Pour cette raison, nous continuons de considérer les
cryptomonnaies comme étant le moyen de paiement préféré des cybercriminels
impliqués dans des attaques de logiciels rançonneurs, et une incitation à leur
extraction par des logiciels malveillants.
Ce qui n’était qu’un logiciel malveillant relativement nouveau fin 2017 est
devenu la nouvelle norme en 2018. Nos prévisions telles que détaillées dans ce
rapport étaient exactes.
Nos prévisions concernant la baisse de la valeur de ces monnaies se sont
également réalisées, bien que nous pensions que cela serait dû à l'intervention
des gouvernements et des autorités internationales. Au lieu de cela, les
attaques contre les places de change de cryptomonnaies telles que Bithumb,
Coinrail et CoinCheck, se sont multipliées. Comme nous l'avions prédit, cela
s’est fortement répercuté dans le secteur numérique lucratif. Les investisseurs
sont devenus nerveux et ont considérablement réduits la valeur du Bitcoin,
entre autres.
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LES DESSOUS DE L A CYBERCRIMINALITÉ

Aux aurores
Avant l’an 2000, les pirates informatiques travaillaient généralement seuls pour
s’attaquer aux faiblesses des systèmes d’exploitation et des réseaux. Dans la
plupart des cas, ces passionnés d'informatique étudiaient et exploraient ce
nouveau réseau en ligne, et se mettaient au défi de « déjouer le système ». En
fait, même s'ils étaient des cybercriminels, leur comportement était rarement
motivé par des intérêts financiers. Il y avait certes un potentiel de dommages
financiers et de risques pour la sécurité, mais les pirates n'avaient pas les
mêmes motivations ni les mêmes intentions que les gangs criminels qui allaient
bientôt prendre le relai.

Après le lever du jour
Peu de temps après, une fois que davantage de personnes, de sites web et de
services ont été mis en ligne, les cybercriminels ont commencé à s'organiser et
à perfectionner leurs techniques de piratage. Des gangs criminels endurcis ont
vite compris que les utilisateurs d’Internet le considéraient comme étant sûr, en
dépit du fait que la technologie était criblée de failles exploitables. L'anonymat
d'Internet leur servait également de bouclier et présentait beaucoup moins
de risques de détection. Lorsque des magasins et des services financiers ont
ensuite été mis en ligne, de grandes quantités de données financières ont été
transférées vers le cyberespace. Et là où l'argent circule, les criminels ne sont
jamais loin derrière, toujours à l'affût pour dérober tout ce qui a de la valeur.
En bref, les gangs ont introduit un élément professionnel dans le monde de la
cybercriminalité. De nos jours, il ne s’agit plus d’amateurs curieux recherchant
les faiblesses des systèmes d'exploitation, mais plutôt de gangs criminels
organisés infiltrant les réseaux informatiques pour en retirer un gain financier.
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L A DÉMOCRATISATION DE L A
CYBERCRIMINALITÉ
Pour bien comprendre la nouvelle ère de la cybercriminalité, il est essentiel de
prendre conscience que son écosystème reflète et correspond au monde des
affaires légitimes, même s'il est complètement illégal.
Les principaux rôles dans cette économie souterraine se répartissent dans les
catégories suivantes :
Programmeurs – développent des logiciels malveillants pour
extorquer ou voler des données à des victimes potentielles.
Marchands – échangent et vendent les données dérobées
auprès des victimes.
Techniciens informatiques – construisent et gèrent
l'infrastructure informatique (serveurs, bases de données, etc.)
des criminels.
Pirates – recherchent et trouvent des vulnérabilités dans les
systèmes, les applications et les réseaux.
Fraudeurs – créent et appliquent de nouvelles méthodes
d’escroquerie et de manipulation des victimes potentielles.
Services d'hébergement – fournissent des services
d'hébergement pour les contenus et les sites frauduleux des
criminels.
Direction – embauchent et forment leurs équipes de
cybercriminels et gèrent les activités.

Boîte à outils des programmeurs
Les programmeurs sont en mesure de créer différents types de logiciels
malveillants. Nommés par le chercheur en informatique israélien, Yisrael
Radai, les « malwares » ou logiciels malveillants sont des logiciels conçus dans
le but délibéré d’aller à l’encontre des activités des utilisateurs. Les types de
logiciels malveillants les plus couramment détectés relèvent principalement
des catégories suivantes :
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LOGICIELS ESPIONS
Souvent appelés « keyloggers », les logiciels espions dérobent des données
numériques sans que la victime n’aie conscience de la situation. Ils s’intéressent
particulièrement aux données financières telles que les détails de cartes
bancaires et les identifiants de connexion aux services bancaires en ligne.

CHEVAUX DE TROIE
Déguisés en programmes sûrs, les chevaux de Troie sont conçus pour tromper
les utilisateurs, de manière à ce qu’ils les installent sans le savoir sur leur propre
système, qui sera ensuite saboté. Les chevaux de Troie sont généralement
utilisés pour dérober à la fois des informations financières et des données
personnelles identifiables.

Plus de 10 000 fichiers malveillants différents
sont détectés chaque jour.
Source : Check Point ThreatCloud Intelligence

VIRUS
Remontant aux années 1970, les virus informatiques sont des programmes
contagieux qui infectent les logiciels et se propagent ensuite de fichier en fichier
dans un système. Lorsque des logiciels ou des fichiers infectés sont partagés
entre des ordinateurs ou sur Internet, les virus se propagent vers de nouveaux
hôtes.

LOGICIELS RANÇONNEURS
En verrouillant des données sur l'ordinateur d’une victime, généralement par
chiffrement, les logiciels rançonneurs exigent que le paiement d’une rançon
soit envoyé à un pirate afin que les fichiers chiffrés et l'accès à l'ordinateur
soient restitués à la victime.

Plus de 700 familles de logiciels malveillants
sont utilisées quotidiennement.
Source : Check Point ThreatCloud Intelligence
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BOTS
Les bots ont pour objectif de transformer l'ordinateur d’une victime en un
« zombie » pour l’intégrer à un réseau plus vaste, qui attend les instructions de
son contrôleur pour lancer une attaque. Le déni de service distribué (DDoS) est
le parfait exemple d’une attaque menée par un botnet.

EXTRACTEURS DE CRYPTOMONNAIE
Les extracteurs de cryptomonnaie utilisent l'ordinateur d’une victime sans
son autorisation pour extraire de la cryptomonnaie et l’envoyer au pirate. Ils
utilisent la puissance de calcul du processeur de la victime et provoquent le
ralentissement, voire le malfonctionnement, de son ordinateur.
Dans le paysage actuel de la cybercriminalité, ce ne sont plus les cybercriminels
qui disposent des capacités techniques directes pour créer les logiciels
malveillants utilisés dans les attaques. Et ils n’ont plus nécessairement besoin
de savoir-faire pour lancer une attaque. En fait, très peu de connaissances sont
nécessaires.
Au lieu de cela, tout ce dont un cybercriminel a besoin est d’un accès aux
canaux de communication souterrains qui constituent le principal marché
de cet écosystème. Ils réussiront à s’y « procurer » un logiciel malveillant ou
même une attaque directe contre une cible choisie. C'est la démocratisation de
la cybercriminalité.
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Le Dark Web
Occupant une large portion d’Internet, le Dark Web est une ruche d’activités
illicites. Armes illégales, trafic de drogue, logiciels malveillants sous forme
de service... les acheteurs et les vendeurs l’utilisent pour commercialiser et
échanger des connaissances et des produits.
Les forums de piratage du Dark Web sont depuis longtemps une plate-forme
populaire et un moyen de communication important entre cybercriminels. Cela
leur permet de publier des offres d'emploi, de commercialiser leurs produits et
de se concerter.
Après tout, les grandes opérations et campagnes qui ne peuvent être menées
par une seule personne nécessitent le recrutement d'une équipe pour répartir
la charge de travail. Dans d’autres cas, ces forums servent de lieux d’échanges
ou de ventes à des affiliés des logiciels malveillants et des outils conçus à des
fins malveillantes, afin de générer des revenus sans que le développeur ne soit
directement impliqué dans une attaque.
Les services proposés en ligne incluent des kits de logiciels malveillants, des
données dérobées, ou encore des packages contenant des logiciels malveillants
prêts à l’emploi et des interfaces d’administrations complètes permettant à des
pirates sans connaissances techniques de suivre et contrôler facilement leurs
taux d’infection et leurs revenus. Parmi les différents logiciels malveillants
proposés sous forme de service, on peut citer les tristement célèbres AZORult,
FileLocker et Kraken, qui ont fait les gros titres au cours de l’année écoulée.
Les auteurs du logiciel rançonneur GandCrab proposent même une assistance
technique et des didacticiels vidéo pour leur produit.
Toutefois, la fermeture de places de marché du Dark Web telles que Hansa
Market et Alpha Bay en 2017 a donné naissance à une nouvelle intensification
du jeu du chat et de la souris. Les pirates se sont rapidement tournés vers de
nouveaux canaux pour échapper aux autorités. En fait, ils ont rapidement migré
vers Telegram, l'application de messagerie mobile de plus en plus populaire et
hautement sécurisée, afin de poursuivre leurs activités professionnelles.

57 % des sites du Dark Web présentent des
contenus illégaux.
Source : « Évaluation de la menace de la criminalité organisée sur Internet,
2017 » par Europol

Canaux de communication
Les groupes de discussion de Telegram, appelés « chaînes », sont utilisés pour
diffuser des messages à un nombre illimité d'abonnés et, bien que l’historique
des messages peut être consulté, toute réponse à des messages publics est
confidentielle. La discrétion offerte par ces chaînes contribue largement à
dissimuler l'identité et les conversations d'un cybercriminel.
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Tout pirate disposant d'une compétence, d'un service ou d'un produit
douteux à proposer, ou souhaitant en acquérir, peut participer à des
discussions privées, chiffrées de bout en bout, au lieu de discussions
exposées sur des forums en ligne. De par le passé, plusieurs étapes
étaient nécessaires pour assurer une connexion anonyme à Tor, le
navigateur du Dark Web, alors qu’aujourd'hui, tout utilisateur de
Telegram peut facilement rejoindre des chaînes en un seul clic sur son
smartphone, et recevoir des notifications de conversations ou d’offres
clandestines, tout en maintenant son identité complètement cachée.

DARK JOB

NOM : Виктор Тимур 18+
MEMBRES : 6 873
Description : Info (soumettre une

Cela permet de compléter plus facilement la première étape de
l'organisation d'une attaque, en se connectant à ceux qui peuvent aider
à la mettre en œuvre.
La Russie est un pays dans lequel ces chaînes douteuses prospèrent et
certaines ont déjà attiré des milliers d'abonnés. « Dark Jobs », « Dark
Work » et « Black Markets », en sont de bons exemples pour n’en citer
que quelques-uns. Certaines chaînes, telles que la chaîne iranienne
« AmirHack », peuvent contenir jusqu'à 100 000 membres.
Ces chaînes ne se limitent pas aux recruteurs et aux chercheurs
« d'emploi ». Elles font également de la publicité pour la vente de
documents dérobés ou d’outils de piratage. Cela est particulièrement
inquiétant, compte tenu de l'accessibilité des chaînes et des promesses
de salaires élevés faites à ceux qui pourraient autrement s'abstenir de
se lancer dans de telles activités.
De ce fait, la cybercriminalité risque de se développer encore plus,
car ces offres sont non seulement proposées ouvertement, elles sont
également accessibles à tout type d’utilisateur, mettant des outils
dangereux à portée de tous.

annonce, annonces garanties, garant)
@dark_job_info_bot)
Principales annonces : Recherche
d'emploi, employés d’entreprise.

DARK WORK

NOM : Трофим Степан
MEMBRES : 762
Description : Le meilleur forum du Dark
Net pour diffuser une publicité.
Principales annonces : Vente et création
d’outils de piratage.

YP

NOM : Дмитрий Ефим
MEMBRES : 4 425

Outils et services de piratage
« Recherche pour un projet : Chiffreur fonctionnant sur tous les systèmes
Windows de XP à 10. Contournant les principaux AV en particulier Avast
et Defender ».
Exemple :
publicité d'un cybercriminel publiée dans une chaîne Telegram.
Le message (image en haut à droite) trouvé dans Telegram est un bon
exemple de la façon dont une personne sans expérience préalable dans
le développement de logiciels malveillants peut mener entièrement
ses activités à l’aide des chaînes Telegram. Dans ce cas, l’annonceur
cherche à externaliser la totalité d’un projet et se charge uniquement
du paiement.

Description : Soumettre une annonce Annonces / Garant @banMarket_bot Chat @deluxe_R @Rhodesk @banMarket_chat)
Principales annonces : Vente
d’escroqueries et de documents.

Exemples de groupes de
communication illicites
sur Telegram
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D'autres services illégitimes dans certaines des chaînes
les plus malhonnêtes de Telegram comprennent la
falsification de documents officiels, tels que des cartes
d’identité, des passeports, des documents bancaires, et
plus encore. Comme vous pouvez l'imaginer, les experts
de Photoshop et les graphistes freelance sont très
demandés sur ces marchés.

Kits de phishing de nouvelle génération
L'un des kits de phishing les plus avancés, « [A]pache Next
Generation Advanced Phishing Kit », est un autre exemple
de la façon dont des outils facilement accessibles, mais
néanmoins très nuisibles, sont commercialisés sur le
Dark Web.
Permettant à toute personne aspirant à devenir
cybercriminel et possédant très peu de connaissances
techniques de mener une campagne de phishing
professionnelle, le célèbre kit de phishing [A]pache
permet de dérober des informations de cartes bancaires
en attirant des victimes potentielles sur de faux sites de
shopping.
Le coût d’achat de ce kit de phishing avancé entre 100 et
300 dollars est plus cher que d'autres kits de phishing
standard. Les kits standard se vendent généralement
entre 20 et 50 dollars, et certains sont même gratuits. Ils
fournissent des pages de connexion et des interface de
saisie d’informations personnelles et financières. Le kit
de phishing de nouvelle génération [A]pache fournit cependant aux pirates un
ensemble complet d'outils pour mener à bien leurs attaques. Le kit comprend
une interface d’administration complète avec laquelle ils peuvent créer des
pages convaincantes d’achat de faux produits et gérer leurs campagnes.
Pour convaincre leurs victimes qu’elles réalisent un achat sur un site
authentique, les cybercriminels ont également besoin d'un domaine similaire
à la marque ciblée, par exemple www.walmart-shopping.com. Ceux-ci peuvent
également être fournis par des services d’hébergement illégitimes sur le
Dark Web. Une fois inscrit, un pirate est prêt à déployer le kit sur un hôte web
équipé de PHP et de MySQL, se connecter au panneau d’administration du kit
et commencer à configurer sa campagne. C'est aussi simple que cela.

Exemple :
Un faux site de vente
au détail proposé
par la nouvelle
génération de kits
de phishing en vente
sur le Dark Web.

Pour simplifier davantage ce processus de configuration, [A]pache a créé une
interface utilisateur simple dans le panneau d'administration, permettant
au pirate d’insérer l'URL d’un produit légitime du détaillant pour que les
informations du produit soient automatiquement importées dans la page de
phishing. Les cybercriminels peuvent alors consulter leurs « produits » et
modifier les prix d'origine.
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La location d’un botnet coûte 60 dollars
par jour et peut causer 720 000 dollars
de dommages.
Source : « Une attaque DDoS coûte 60 dollars par jour », Security Affairs,
mars 2016

Bots à louer
En 2018, le secteur des logiciels malveillants sous forme de service proposait
des services supplémentaires.
Certains des diffuseurs de logiciels malveillants les plus répandus, les botnets
polyvalents, proposent désormais leurs ressources les plus précieuses, leurs
bots, en location. Cela permet à tout acteur de prendre part à des campagnes
de grande envergure. Par exemple, Emotet, à l'origine un logiciel malveillant
bancaire ciblant les clients des banques européennes, a changé d'orientation
et propose désormais des services de packaging et de diffusion exploitant
ses capacités de propagation. Ramnit, un autre logiciel malveillant bancaire,
présentait un comportement similaire via une seule campagne d'affiliation
« Black » qui a provoqué environ 100 000 infections.

Les logiciels rançonneurs deviennent agiles
Puisqu’aucune connaissance technique n’est requise, et qu’il est facile
d’accéder à des services illicites à faible coût, les cybercriminels sont plus
courants. Proposé dans les forums de piratage du Dark Web, le programme
d'affiliation du logiciel malveillant sous forme de service GandCrab illustre bien
comment des amateurs sont en mesure de se lancer dans le business lucratif
des logiciels rançonneurs.
Ce modèle est très rentable pour les auteurs de logiciels malveillants et leur
permet de se concentrer sur leur développement, tout en déléguant la phase
de diffusion à plusieurs distributeurs qui achètent ou louent le produit dans le
cadre d’un programme d’affiliation.
Dans le cadre de son programme de partenariat, GrandCrab permet à ses
utilisateurs de conserver jusqu'à 60 % du montant des rançons perçues
auprès des victimes tandis que les développeurs en conservent jusqu'à 40 %.
En échange de ces frais, les acheteurs reçoivent les outils nécessaires pour
lancer une attaque et les créateurs de GandCrab proposent une assistance et
des mises à jour du logiciel rançonneur. Cela incite essentiellement les affiliés
à choisir leur logiciel rançonneur sous forme de service plutôt qu’un outil de
leurs concurrents. Selon nos études, GandCrab compte des dizaines d’affiliés
actifs (80), dont le plus important diffuse plus de 700 logiciels malveillants
différents tous les mois. Ainsi, en moins de deux mois, GandCrab a infecté plus
de 50 000 victimes et a réclamé entre 300 000 et 600 000 dollars de rançons.
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Accessibilité de la cybercriminalité
Comme l'illustre notre étude du monde actuel de la cybercriminalité, l’achat de
services, l’accès à des logiciels malveillants et la vente anonyme de données
dérobées n'ont jamais été aussi simples. Cela a conduit à la prolifération
d’amateurs désireux de se lancer dans ce milieu. Aussi bien des employés
mécontents que des adolescents s’ennuyant, toute personne disposant d'un
peu de capital et de motivation peut devenir un pirate.
Les chaînes chiffrées telles que celles de Telegram permettent aux pirates
et à ceux qui souhaitent prendre part à la cybercriminalité de communiquer
de manière plus sécurisée. Malheureusement, bien que les applications
de messagerie populaires aient amélioré la sécurité des informations des
utilisateurs au fil des ans, elles sont également utilisées à mauvais escient par
ceux qui fuient la loi et les regards indiscrets.
Les logiciels malveillants sous forme de service fournissent également tout
ce dont un cybercriminel a besoin pour se lancer et menacer des entreprises
modernes de deux manières. Cela crée une demande pour des logiciels
malveillants de meilleure qualité et plus faciles à utiliser, car les développeurs
de logiciels malveillants cherchent à se distinguer de la concurrence. Cela
conduit à des progrès significatifs dans l'accessibilité des logiciels malveillants
et la sophistication des menaces.
Les logiciels malveillants sous forme de service augmentent également
considérablement le nombre de menaces individuelles, car ils fournissent
des moyens à ceux qui n'auraient autrement pas les compétences techniques
pour créer leurs propres logiciels malveillants. Cela permet à pratiquement
n'importe qui de lancer une cyberattaque.
En conséquence, grâce aux services et aux produits actuellement disponibles
dans l'écosystème de la cybercriminalité, les opportunités de mener des
attaques informatiques sont extrêmement nombreuses. À mesure que le
nombre de cybercriminels augmente en raison du faible niveau technique
requis pour se lancer, le nombre de cyberattaques contre des particuliers et
des entreprises augmente en conséquence.
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L O G I C I E L S M A LV E I L L A N T S F U R T I F S

Les logiciels rançonneurs deviennent plus ciblés
Les grandes attaques qui ont fait l’actualité de 2017 ont contribué à sensibiliser
les particuliers et les entreprises, cependant en 2018, les pirates ont fait profil
bas. Ne vous y trompez pas. S'agissant de cyberattaques, qu’elles soient à
l’abri des regards ne signifie pas qu’il faille les oublier. Les entreprises sont
constamment sous la menace d’un nombre croissant d’attaques de logiciels
malveillants qui se propagent plus rapidement que jamais.

% d'entreprises infectées par des logiciels rançonneurs

En 2017, les cybercriminels ont continué de tirer profit des attaques de logiciels
rançonneurs. Ce type d’attaque a toutefois diminué progressivement vers la fin
2017 et le début 2018. En fait, cette baisse était si forte que, par rapport à leur
apogée quelques mois auparavant, ces attaques semblaient à peine apparaître
sur les radars.

Source : Check Point Threat Cloud
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Malgré leur déclin, les logiciels rançonneurs n’ont pas pour autant disparu
du paysage des cybermenaces. Au lieu de cela, les attaques de logiciels
rançonneurs ciblées sont plus lucratives pour les cybercriminels, par rapport
aux méthodes d'attaque à grande échelle observées les années précédentes.
La diffusion de millions d’emails sans cibler de victime spécifique a cédé la
place à des attaques planifiées et précisément étudiées, visant des victimes très
ciblées. Cet effort supplémentaire a apparemment porté ses fruits puisque des
attaques de logiciels rançonneurs ciblées ont permis aux criminels de gagner
des millions de dollars.
Les attaques perpétrées contre la ville d'Atlanta en mars 2018 en sont un bon
exemple. Grâce au logiciel rançonneur SamSam, les cybercriminels ont pu
extorquer des sommes beaucoup plus importantes en raison de la nature de
la victime, des pressions exercées sur ses citoyens et la capacité de la ville à
payer un montant de rançon plus important. Il faut comparer cela aux attaques
de logiciels rançonneurs GandCrab non ciblées, dont les demandes atteignaient
environ 1 000 dollars par victime, alors que le logiciel rançonneur SamSam
exige généralement jusqu'à 50 000 dollars à ses victimes.

46 % des entreprises ont été touchées par
des attaques de logiciels rançonneurs en
2018.
Source : Étude sur la prévention des menaces auprès des professionnels
de l’informatique et de la sécurité, novembre 2018

L’objectif principal est d’atteindre le cœur du réseau ciblé, un élément clé qui,
en cas de fermeture, peut paralyser la totalité des activités en quelques minutes,
ne laissant aux victimes que l’option de payer la rançon demandée pour éviter
des dommages colossaux pouvant même entraîner des coûts plus élevés. Les
opérateurs de logiciels rançonneurs tels que Ryuk visent même à neutraliser
les serveurs de sauvegarde des victimes en les chiffrant.
Jusqu'à présent, l'approche ciblée s'est révélée efficace tout au long de 2018,
générant des revenus plus importants pour les pirates et justifiant certainement
ces efforts plus importants. La stratégie manuelle préméditée aidant les pirates
à échapper à toute détection, cela garantit que cette tendance va se poursuivre
pendant encore longtemps.
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La montée en puissance des extracteurs de
cryptomonnaie
Pendant que les logiciels rançonneurs devenaient plus ciblés, un nouveau
logiciel malveillant diffusé largement prenait racine. Mais contrairement aux
logiciels rançonneurs, il était beaucoup plus furtif et n’alertait pas du tout ses
victimes. En fait, contrairement aux attaques de logiciels rançonneurs, ses
victimes n'en étaient pas au courant, jusqu’à ce que les cybercriminels aient
déjà récolté leurs bénéfices.
Les extracteurs de cryptomonnaie sont un type de logiciel malveillant bien plus
silencieux et plus furtif, mais non moins dangereux.

% d'entreprises infectées par des logiciels rançonneurs

Comme le montre le graphique ci-dessous, la montée en puissance des
extracteurs de cryptomonnaie a été spectaculaire. Pourquoi ?

Source : Check Point Threat Cloud

RubyMiner a tenté d'exploiter 30 % de tous
les réseaux d'entreprise dans le monde.
Source : Blog de Check Point Research, « RubyMiner affecte 30 % des réseaux
dans le monde », janvier 2018
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L’augmentation du nombre d’attaques d’extracteurs de cryptomonnaie et le
déclin de celui des logiciels rançonneurs est dû à plusieurs raisons.
1. Peu de victimes paient la rançon. Malgré le taux d'infection élevé des attaques de logiciels
rançonneurs à grande échelle telles que WannaCry, l'attaque n'a rapporté que 140 000 dollars.
Cela peut sembler beaucoup, mais il s’agit en réalité d’un faible taux de paiement, car plus de
400 000 ordinateurs ont été infectés.
2. La volatilité des taux de cryptomonnaie. Lorsque des paiements de rançon sont exigés en
Bitcoins, il est essentiel que la monnaie numérique ait un taux de change favorable par rapport
au dollar. Cela signifie que le taux doit être optimal ; pas trop élevé sans quoi la victime sera peu
susceptible de payer la rançon, et pas trop bas afin que ce soit rentable pour le pirate. Même si
cette monnaie est toujours très précieuse, elle a fortement chuté depuis la mi 2017, rendant les
paiements de rançons beaucoup moins intéressants lorsqu'ils sont effectués.
3. Les logiciels malveillants d’extraction de cryptomonnaie sont plus efficaces. Les logiciels
rançonneurs sont très visibles et déclenchent des alertes au sein d'une entreprise. Elles peuvent
être infectées une fois, payer ou ne pas payer la rançon demandée, mais elles prendront alors
des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Les extracteurs de cryptomonnaie sont furtifs
et échappent à toute détection. Ils ne déclenchent pas d'alertes ni d'alarmes, et souvent leur
présence n’est pas détectée, ce qui permet aux pirates d’exploiter leurs cibles pour générer un
revenu aussi longtemps qu'ils le souhaitent, à l'insu de leur victimes.

Source : Check Point
Threat Cloud et
CoinMarketCap.com

% d'entreprises infectées par des logiciels rançonneurs

En plus de ce qui précède, l’augmentation rapide de la valeur des cryptomonnaies
a été un facteur majeur de l’utilisation des extracteurs de cryptomonnaie pour
les pirates. Le graphique ci-dessous montre clairement la corrélation entre
la hausse des valeurs des cryptomonnaies, puis leur baisse, et la montée en
puissance des attaques d’extracteurs de cryptomonnaie.
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L’extraction de cryptomonnaie a ainsi permis aux criminels de passer d'une
approche de type « braquage », qui n’est généralement employée qu’une seule
fois, à des activités clandestines prolongées. Les pirates n'ont plus besoin de
s'occuper des victimes qui ne coopèrent pas et qui ne payent pas, ou de celles
qui disposent d'une sauvegarde de données, ce qui rend l'attaque inefficace.
Au lieu de cela, le changement de stratégie est très efficace, et leur permet de
passer à travers les failles de la posture de sécurité d'une entreprise, d'ouvrir
la porte à de futures attaques, et changer fondamentalement la nature des
attaques et la façon dont les entreprises doivent se défendre.

Graphique : Principaux
logiciels malveillants
d’extraction de cryptomonnaie dans le monde
Source : Check Point
Threat Cloud

Comme le montre le graphique ci-dessous, CoinHive, Cryptoloot et JSEcoin sont
les logiciels malveillants les plus répandus d’extraction de cryptomonnaie, en
tête de la liste des principaux logiciels malveillants dans le monde. Ces logiciels
malveillants ont conservé leur place en tête de liste depuis 2017.
Ces extracteurs de cryptomonnaie sur le web s'intègrent facilement dans des
sites web, soit volontairement par les propriétaires de sites web, soit à leur
insu par des pirates qui utilisent le trafic élevé de ces sites pour extraire de
la cryptomonnaie. Adoptant une approche différente, la campagne RubyMiner
ciblait des serveurs Windows et Linux non corrigés, et a conservé son rang
élevé au premier semestre 2018. Comme l’ont révélé des chercheurs de Check
Point en janvier dernier, RubyMiner a tenté d'exploiter 30 % de l'ensemble
des réseaux d'entreprise dans le monde entier afin de mobiliser de puissants
serveurs dans le pool d'extraction de son opérateur.
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L’ é v o l u t i o n d e s e x t r a c t e u r s d e c r y p t o m o n n a i e
Depuis leur création, les extracteurs de cryptomonnaie ont beaucoup
progressé. Utilisés initialement pour simplement compromettre des sites web,
les extracteurs de cryptomonnaie observés cette année se propageaient via
Facebook Messenger, des publicités YouTube et Google Play Store, infectant
des dizaines de milliers de sites web, d’ordinateurs personnels et de puissants
serveurs tels que Jenkins. En 2018, les extracteurs de cryptomonnaie se sont
modernisés, devenant de plus en plus sophistiqués et destructeurs.
Motivés par un besoin clair d’augmenter le pourcentage de ressources
informatiques exploitées et d’être encore plus lucratifs, les extracteurs de
cryptomonnaie ciblent aujourd'hui tout ce qui pourrait leur barrer la route.
Nous avons vu des extracteurs de cryptomonnaie cibler des bases de données
SQL, des systèmes industriels, une centrale nucléaire russe, et même des
infrastructures dans le Cloud. Ils ont également récemment évolué pour
exploiter des vulnérabilités, et contourner les bacs à sable et les produits de
sécurité afin d'augmenter leurs taux d'infection.
L'espace mobile n'a pas non plus été privé d'attaques d’extraction de
cryptomonnaie. En avril dernier, l’extracteur de cryptomonnaie Monero baptisé
HiddenMiner a ciblé de nombreux appareils Android, fonctionnant en continu
jusqu'à épuisement total des ressources des appareils. Des extracteurs mobiles
ont même réussi à briser l’univers clos d’Apple en pénétrant dans l'App Store,
avec un logiciel malveillant essayant de dérober les identifiants de connexion
des victimes à leur portefeuille de cryptomonnaie.
Pire encore, depuis début 2018, de nombreuses nouvelles méthodes d'attaque
sont apparues. Une de ces nouvelles attaques exploite le potentiel des systèmes
de négociation de cryptomonnaie. Ces méthodes incluent, entre autres, le vol
de portefeuille virtuel et d’identifiants, le détournement de transactions de
cryptomonnaie, des escroqueries à l’ICO (levée de fonds en cryptomonnaie), qui
incitent les victimes à investir dans une fausse nouvelle cryptomonnaie.

Les extracteurs de cryptomonnaie ont infecté 10x
plus d'entreprises que les logiciels rançonneurs, mais
seulement 1 professionnel de la sécurité informatique
sur 5 était en mesure de détecter une infection.
Source : Étude sur la prévention des menaces auprès des professionnels
de l’informatique et de la sécurité, novembre 2018

D'autres familles de logiciels malveillants ont également commencé à intégrer
des fonctionnalités d'extraction à leur arsenal. Des logiciels rançonneurs, ainsi
que d’importants chevaux de Troie bancaires, notamment Panda et TrickBot,
ciblent désormais non seulement les comptes bancaires, mais également les
portefeuilles de cryptomonnaie et les comptes de systèmes de négociation, en
intégrant des fonctionnalités de vol d’identifiants.
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Seulement 16 % des entreprises sont
préoccupées par des attaques d’extracteurs
de cryptomonnaie.
Source : Étude sur la prévention des menaces auprès des professionnels
de l’informatique et de la sécurité, novembre 2018

Pendant ce temps, le monde ne fait rien.
Les entreprises sont moins bien préparées à ces attaques secrètes, malgré
qu’elles soient désormais exposées. C’est inquiétant car les extracteurs de
cryptomonnaie peuvent facilement servir de porte dérobée pour activer d'autres
types de logiciels malveillants. Les chevaux de Troie bancaires peuvent échapper
à toute détection pendant des mois, voire des années.
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L a m o n t é e e n p u i s s a n c e d e s c h e v a u x d e Tr o i e b a n c a i r e s
Les chevaux de Troie bancaires aident les cybercriminels à commettre le crime
parfait en dérobant de l’argent sur les comptes de victimes sans méfiance, sans
laisser de traces et avec un risque minimal. Il n’est donc pas surprenant que
les chevaux de Troie bancaires constituent un autre type de logiciel malveillant
répandu. Comme on peut le voir sur la carte de la page suivante, dans les pays
d'Asie et du Pacifique, ils ont largement dépassé les logiciels rançonneurs en
nombre d'attaques.

Carte : Les types de logiciels malveillants les plus répandus dans les régions du monde

Source :
Check Point
Threat Cloud
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Les chevaux de Troie bancaires sont également parmi les plus furtifs de tous
les types de logiciels malveillants. Lorsqu'un cheval de Troie infecte le PC ou le
navigateur web d'une victime, il reste inactif et attend qu’elle consulte le site
web de sa banque. Lorsqu’elle le fait, le cheval de Troie s’active et enregistre
les frappes au clavier pour dérober le nom d'utilisateur et le mot de passe de
la victime, et les envoyer secrètement aux pirates responsables de l'attaque.
Ces criminels peuvent ensuite se connecter au compte bancaire de la victime
et transférer des fonds, généralement via un réseau complexe de transactions
pour couvrir leurs traces.
De nombreux chevaux de Troie utilisent des techniques sophistiquées telles
que des injections web ou des mécanismes de redirection. Avec ce type
d'attaque, les actions des chevaux de Troie en temps réel sont déguisées, et
modifient subtilement ce que le navigateur présente à l'utilisateur pour donner
l'impression que les transactions se déroulent normalement pendant l’attaque.
D'autres tactiques incluent l'affichage de fausses pages d'avertissement
demandant à un utilisateur de saisir de nouveaux ses informations de connexion,
ou l'affichage d'une fausse page de déconnexion tout en maintenant l’utilisateur
connecté à son compte. L'objectif est de dissimuler le plus longtemps possible
les actions des chevaux de Troie aux utilisateurs, afin de permettre aux criminels
de poursuivre leurs activités.
Les chevaux de Troie bancaires deviennent mobiles. Ce sont généralement
des logiciels malveillants qui affichent de faux écrans lorsqu'une victime tente
d'utiliser une application. Ces écrans ont le même aspect que les pages de
connexion des applications bancaires et peuvent dérober des informations de
connexion ou intercepter des SMS de la banque, permettant ainsi aux criminels
de récupérer des informations d'authentification de transaction mobile.

Graphique : Les logiciels
malveillants bancaires les
plus répandus dans le monde
Source : Check Point
Threat Cloud

CHECK POINT RESEARCH — RAPPORT SÉCURITÉ 2019 | 38

Ramnit est le cheval de Troie bancaire le plus notable de l’année écoulée. Il est
apparu pour la première fois en 2010 et est resté actif depuis. La popularité
de Ramnit est confirmée par la découverte d'une nouvelle campagne « Black »
s’appuyant sur ce cheval de Troie bancaire, par des chercheurs de Check Point.
La campagne a transformé les ordinateurs des victimes en serveurs proxy
malveillants et a permis plus de 100 000 infections. Peu de temps après la fin
de la campagne « Black », une nouvelle campagne Ramnit a vu le jour, diffusant
le logiciel malveillant de vol de données et le téléchargeur Azorult, via les kits
d'exploitation de vulnérabilités RIG et GrandSoft.
Trickbot est un autre cheval de Troie bancaire largement observé en 2018,
qui a atteint le sommet des classements pour le monde, les Amériques et la
région EMEA. Logiciel malveillant avancé utilisant des plugins, Trickbot est
constamment actualisé pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et vecteurs
de diffusion. Cela permet à Trickbot d’être un logiciel malveillant flexible et
personnalisable pouvant être diffusé via des campagnes à objectifs multiples.
Cette année, nous avons assisté à la diffusion de TrickBot via plusieurs
campagnes de spam, et dans le cadre d’une coopération créative de partage
des bénéfices avec le logiciel malveillant bancaire IcedID.
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LE CLOUD EST VOTRE MAILLON
L E P L U S FA I B L E
La popularité du Cloud n’est plus une surprise. Il offre des fonctionnalités plus
souples, à une fraction du coût et du temps par rapport aux fonctionnalités
traditionnelles. Les entreprises peuvent facilement améliorer le stockage des
données et les traitements sur des serveurs, ou utiliser des produits en SaaS
(logiciels sous forme de services).
Le Cloud est devenu une partie intégrante de l'infrastructure informatique
d'aujourd'hui. Ses modèles « d’essai avant achat » et de « coût à mesure de
l'évolution » offrent aux entreprises la possibilité de tester la technologie.
L'intégration avec le Cloud est rapide et ne nécessite généralement pratiquement
aucun temps d'arrêt.
Cependant, à l'instar d'autres technologies émergentes, le Cloud peut être
utilisé de manière abusive. Il est donc impératif de connaître ses vulnérabilités,
en particulier les failles de sécurité.

91 % des entreprises sont préoccupés
par la sécurité du Cloud.
Source : Rapport de sécurité du Cloud 2018, Dome9

Les éléments les plus faibles du Cloud
En résumé, les principaux problèmes de sécurité liés au Cloud et aux services
fournis sont les suivants :
Exposition externe – Les services dans le Cloud sont généralement accessibles
en tout lieu et sur tout appareil. Il suffit d’une connexion Internet pour y accéder.
Cette facilité d'accès renforce l'agilité de l'entreprise, mais les services utilisés
dans le Cloud risquent davantage d’être exploités par rapport aux services sur
site.
Sécurité uniquement par défaut – En règle générale, les services dans le Cloud
ne sont fournis qu’avec une sécurité de base qui permet le partage de fichiers
ouvertement sur Internet, sans restriction. Cette vulnérabilité peut ouvrir la
porte à un grand nombre d'attaques de logiciels malveillants.
Les services dans le Cloud sont vulnérables aux trois principaux vecteurs
d'attaques suivants :
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1. Détournements de comptes – L’obtention d’un accès non
autorisé à une adresse email ou au compte d'un utilisateur ou
d'une entreprise à des fins malveillantes. Une étude de Check
Point souligne que les détournements de comptes sont la
principale préoccupation des clients et des partenaires.
2. Diffusion de logiciels malveillants – La propagation,
notamment via des services de partage de fichiers intégrés
aux applications, tels que les applications Box ou OneDrive
dans le Cloud, afin de mener différents types d’activités
cybercriminelles.
3. Fuites de données – Que ce soit intentionnellement ou non,
des fuites de données se produisent en raison du partage
d'informations transparent entre les services dans le Cloud.
L'équipe de traitement des incidents de Check Point a constaté une augmentation
du nombre de failles de sécurité des services dans le Cloud, à la fois avec les
modèles SaaS et IaaS (infrastructures sous forme de services).

18 % des entreprises ont été victimes d’un
incident de sécurité dans le Cloud l'année
passée.
Source : Rapport de sécurité du Cloud 2018, Dome9

Malgré la tendance à la hausse des failles de sécurité dans le Cloud, 65 % des
professionnels de l’informatique sous-estiment encore les dommages qu’elles
peuvent causer. Il est évident que les entreprises ne prennent pas la sécurité
du Cloud au sérieux. Les fuites de données sensibles stockées dans le Cloud
représentent un risque énorme pour une entreprise. Les pirates en sont
parfaitement conscients. Le taux de cyberattaques dirigées contre des cibles
dans le Cloud ne fait qu’augmenter et ne montre aucun signe de ralentissement.
30 % des professionnels de l’informatique, interrogés quant à la raison pour
laquelle ils ne sécurisent pas leurs actifs dans le Cloud, estiment que la sécurité
incombe au prestataire de services dans le Cloud. Cela va à l’encontre des
recommandations selon lesquelles la sécurité dans le Cloud devrait adhérer au
modèle de responsabilité mutuelle, dans lequel la sécurité est partagée à la fois
par le client et le prestataire de services dans le Cloud.

65 % des professionnels de l'informatique
sous-estiment les dommages causés par
les attaques dans le Cloud.
Source : Étude Check Point sur la prévention des menaces auprès des
professionnels de l’informatique et de la sécurité, novembre 2018
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Les conséquences d'une attaque sur le Cloud peuvent être dévastateurs pour
une entreprise, qu'il s’agisse d’une perte financière, d’une fuite d’informations
ou d’une atteinte à sa réputation. Pour comprendre les dommages potentiels
d’une attaque dans le Cloud, examinons de plus près les détournements de
comptes.

1 professionnel de l’informatique sur 3
continue de considérer que la sécurité est
la responsabilité du prestataire de services
dans le Cloud
Source : Étude Check Point sur la prévention des menaces auprès des
professionnels de l’informatique et de la sécurité, novembre 2018

49 % des entreprises augmenteront leur
budget de sécurité pour le Cloud au cours
de l’année prochaine.
Source : Rapport de sécurité du Cloud 2018, Dome9

Comment se produisent les détournements de comptes ?
Afin de prendre le contrôle d’un compte, un pirate doit d'abord gagner la confiance
de la victime. La méthode la plus courante consiste à faire appel à l'ingénierie
sociale. Les attaques de phishing sont la méthode la plus couramment utilisée
pour dérober des identifiants de connexion auprès d'utilisateurs peu méfiants.
Voici comment elles sont généralement menées : Le cybercriminel envoie un
email « urgent » de la part du support technique de Microsoft ou d'un autre
prestataire de services demandant à la victime d’y répondre. Un clic sur un lien
dans l'email permet au pirate de détourner le compte de la victime. Nous avons
déjà tous vu ce genre de faux email, mais des gens continuent d’être la proie de
ce stratagème.
Après avoir cliqué sur le lien et saisi ses identifiants de connexion lorsqu’elle
y est invitée, la victime sans méfiance peut également recevoir une notification
par SMS sur son appareil mobile. Cela permet généralement d’ajouter un
élément supplémentaire d'authenticité à l'escroquerie par phishing. Après
avoir déjà fait confiance à la source initiale de l'attaque, la victime approuvera
probablement et continuera de suivre les instructions fournies. Bien entendu,
comme la victime fournit ses identifiants de connexion confidentiels au pirate,
celui-ci les utilise pour accéder au compte SaaS de la victime, et par exemple
récupérer les informations privées et confidentielles qui y sont stockées.
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47 % D E S E N T R E P R I S E S
PENSENT QUE LES
D É TO U R N E M E N T S D E C O M P T E S
S O N T L A P LU S G R A N D E
MENACE POUR LA SÉCURITÉ
D U C LO U D .
Source : Rapport de sécurité du Cloud 2018, Dome9
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Figure 1 : Les quatre principales menaces pour la
sécurité du Cloud public, selon les professionnels
de l'informatique
Source : Rapport de sécurité du Cloud 2018, Dome9

62 % des professionnels de l’informatique
sont très préoccupés par les pertes et les
fuites de données.
Source : Rapport de sécurité du Cloud 2018, Dome9
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67 % des entreprises qui ont subi une
cyberattaque estiment que son impact
était moyen ou élevé.
Source : Étude Check Point sur la prévention des menaces auprès des
professionnels de l’informatique et de la sécurité, novembre 2018

Les nouvelles menaces migrent également vers le
Cloud
Outre un large éventail d’avantages, les infrastructures dans le Cloud offrent
un nouvel environnement fertile et attrayant pour les pirates qui s’intéressent
à l’énorme quantité de ressources informatiques et de données sensibles
qu’elles contiennent. En effet, 2018 nous a apporté son lot de techniques et
d’outils sophistiqués utilisés contre les services de stockage dans le Cloud.
Plusieurs attaques dans le Cloud, principalement celles impliquant l'exfiltration
de données et la publication d'informations, découlent de mauvaises pratiques
de sécurité. Des identifiants laissés dans des dépôts publics de code source
ou l'utilisation de mots de passe faibles ne sont que quelques exemples de la
manière dont les pirates peuvent accéder aux ressources non protégées dans le
Cloud, et en prendre le contrôle.
Les extracteurs de cryptomonnaie sont une autre menace croissante qui cible
l’infrastructure dans le Cloud, afin d’exploiter la vaste puissance de calcul
qu’elle représente et générer d’énormes profits pour les cybercriminels.
Les interfaces de programmation d'application (API) utilisées pour gérer,
interagir et extraire des informations à partir de services dans le Cloud sont
également la cible des pirates. Le fait que les API dans le Cloud sont accessibles
via Internet permet aux pirates d’en tirer parti et d’obtenir un accès considérable
aux applications dans le Cloud.
Les menaces ciblant le Cloud continueront d'évoluer. Les pirates continueront
de développer de plus en plus d’outils pour leur terrain de jeu dans le Cloud,
repoussant les limites des services de Cloud public. À mesure que de nouvelles
vulnérabilités apparaissent dans le Cloud, il ne fait aucun doute que des attaques
sont déjà en train de les exploiter.
Cela entraîne un tout nouvel environnement dans lequel les victimes sont
exposées à davantage de vecteurs d'attaque susceptibles d'être exploités par
des pirates recherchant le lien le plus faible conduisant aux données d'une
personne ou d'une entreprise.
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Solutions de prévention requises
Afin de détecter et stopper de telles attaques de phishing, une solution de
sécurité complète est nécessaire. Une solution de prévention de confiance est
en mesure d’analyser le contenu des emails, évaluer la fiabilité de l'expéditeur,
rechercher des mots-clés spécifiques et d'autres paramètres dénotant un
caractère malveillant.
Bien que de nombreuses solutions effectuent de telles analyses sur le trafic
émanant de l’extérieur du réseau d'une entreprise, elles n’analysent cependant
pas le trafic émanant de l'intérieur du réseau. En fait, il est essentiel pour une
solution d'analyser les emails internes circulant dans l’entreprise, car les
escroqueries par phishing peuvent très facilement se propager à partir d'un
compte déjà compromis.
Une solution effectuant des analyses internes doit également collaborer avec la
sécurité existante du prestataire de Cloud, et effectuer des contrôles de sécurité
dans le service de messagerie électronique résidant dans le Cloud. La plupart
des solutions actuellement disponibles sur le marché de la cybersécurité ne
propose pas ces fonctionnalités, et celles qui sont fournies avec le service dans
le Cloud lui-même sont souvent désactivées.
Avant d'adopter une solution de prévention, il est essentiel de veiller à ce que
l’environnement informatique ne soit pas déjà infecté. Pour ce faire, votre
solution de sécurité pour le Cloud doit être en mesure de détecter les anomalies
telles que les règles de réacheminement, c'est-à-dire un compte compromis
envoyant des emails malveillants à des utilisateurs externes.
Tout appareil autorisé à accéder à la plate-forme SaaS doit être conforme à
la politique de sécurité de l'entreprise, afin d'empêcher l’accès aux appareils
infectés par des programmes malveillants, dont les comptes sont détournés ou
dont les systèmes d'exploitation sont vulnérables.
Bien sûr, la détection seule n'est jamais suffisante. La prévention est préférable
afin que votre solution de sécurité pour le Cloud protège la dernière ligne de
défense de votre architecture de sécurité réseau. En appliquant des mesures de
protection des identités, votre solution peut empêcher l'accès non autorisé aux
comptes. De telles protections doivent être capables de stopper les tentatives
de phishing tout en restant faciles à déployer sans aucune friction avec les
utilisateurs.
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L E S P O I N T S FA I B L E S D E S M O B I L E S
ET DES OBJETS CONNECTÉS

L E P O I N T FA I B L E D E S M O B I L E S
La sécurité mobile est un problème majeur de nos jours, pour de bonnes raisons.
Quasiment tous les collaborateurs accèdent aujourd’hui régulièrement à des
données d'entreprise à partir de smartphones. Il convient donc d’assurer que
les informations sensibles ne tombent pas dans de mauvaises mains.
Le principal problème de sécurité lié aux appareils mobiles est qu’il est facile
de les négliger. Les smartphones d'aujourd'hui sont de véritables ordinateurs
mobiles que les entreprises du monde entier ont mis à leur service. Les
problématiques de sécurité réseau sont ainsi devenues beaucoup plus étendues
et diversifiées. L'utilisation d'appareils et d'applications mobiles a également
introduit un large éventail de nouveaux vecteurs d'attaque et de nouveaux défis
en matière de sécurité des données pour les services informatiques.
La prolifération des tablettes et des smartphones personnels sur le lieu de
travail expose votre entreprise à un risque accru. Même si la fuite d'informations
personnellement identifiables ou de données de cartes bancaires est certainement
une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises, il existe d'autres
risques que les entreprises doivent prendre en compte. Le principal d'entre eux
est le coût des fuites et du traitement des incidents, l’atteinte à la réputation
de l’entreprise, et une perte d'avantage concurrentiel lorsque de la propriété
intellectuelle ou des secrets commerciaux sont étalés publiquement.
Les systèmes mobiles, les réseaux auxquels ils se connectent et les
applications qu'ils utilisent, peuvent être exploités pour dérober des données
confidentielles telles que des documents, des rendez-vous, des emails, des
SMS et des pièces jointes. Comme le montre Check Point Research d’après
les activités des pirates profitant de la Coupe du monde de football l'année
dernière pour espionner les agences gouvernementales via des applications
mobiles malveillantes, les cybercriminels peuvent utiliser les smartphones à
différentes fins. Le microphone et la caméra d'un appareil peuvent être utilisés
pour espionner des victimes, puis envoyer les enregistrements à un serveur
distant. Les pirates réussissent même à capturer les identifiants et les mots de
passe des utilisateurs qui se connectent aux systèmes d'entreprise contenant
des données confidentielles.
Examinons de plus près les quatre principales menaces pour la sécurité mobile
dans l'environnement actuel des entreprises.
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59 % des professionnels de l’informatique
n'utilisent pas de défenses contre les
menaces mobiles.
Source : Étude Check Point sur la prévention des menaces auprès des
professionnels de l’informatique et de la sécurité, novembre 2018

Chevaux de Troie et logiciels malveillants
Les escroqueries d'ingénierie sociale restent étonnamment efficaces. En fait,
les escroqueries sont tout aussi préoccupantes sur mobile que sur desktop.
De nombreux utilisateurs d’appareils mobiles ne sont pas conscients des
dangers et sont beaucoup trop confiants lorsqu'ils cliquent sur des liens qu'ils
reçoivent par SMS ou des applications de réseaux sociaux telles que WhatsApp.
Cela peut souvent conduire à l’infection de l’appareil par un large éventail de
logiciels malveillants mobiles.
Les chevaux de Troie, intégrés par exemple à des applications ou installés via
des connexions réseau non sécurisées, infectent les appareils par du code
malveillant capable d’écouter et d’enregistrer des conversations, extraire les
historiques d'appels, géolocaliser les victimes, enregistrer les frappes au
clavier et collecter les mots de passe.

Seuls 9 % des professionnels de
l'informatique considèrent que les
menaces mobiles sont un risque
important pour la sécurité.
Source : Étude Check Point sur la prévention des menaces auprès des
professionnels de l’informatique et de la sécurité, novembre 2018

Fausses applications
Les applications malveillantes peuvent prendre le contrôle des appareils
mobiles, et bien qu’elles puissent sembler anodines, les utilisateurs peuvent
ne pas remarquer ou comprendre les autorisations qu'ils accordent lors de
leur installation. Même les applications les plus populaires peuvent être
désassemblées et reprogrammées avec du code malveillant, puis téléchargées
dans une App Store sous un autre nom.
Les criminels peuvent également créer des copies apparemment authentiques
d'applications, avec des icônes, des descriptions et des captures d'écran
similaires, et comportant même des avis d'utilisateurs. Mais, bien sûr, elles ne
fonctionnent pas comme prévu. Elles abonneront par exemple la victime à un
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service de messagerie texte coûteux ou installeront un outil de surveillance furtif.
Les applications malveillantes peuvent activer une multitude de fonctionnalités,
telles que la prise de contrôle à distance de la caméra et du microphone des
appareils pour espionner les utilisateurs et leur environnement. L'équipe de
Check Point Research a rencontré ce type d’applications à plusieurs reprises en
2018, prouvant à quel point ces applications hautement invasives sont répandues.

At t a q u e s d e t y p e « M a n - i n - t h e - M i d d l e ».
Les attaques de type « Man-in-the-Middle » permettent d'espionner,
d'intercepter et de modifier le trafic entre deux appareils. Vous pensez interagir
avec une entité de confiance, mais un pirate en profite pour récupérer des
identifiants de connexion, espionner les messages instantanés ou dérober des
informations confidentielles. Les signaux d'alerte familiers sur les PC et les
ordinateurs portables sont beaucoup plus subtils et facilement négligés sur les
appareils mobiles. Les écrans de petite taille peuvent également masquer les
adresses web, ce qui ne facilite pas la validation des adresses de destination du
navigateur.
Les hotspots Wifi publics, pratiques pour accéder à Internet, sont faciles à
détourner. Un pirate peut créer un faux réseau Wifi, ou espionner et modifier
les communications chiffrées d'un réseau légitime, en utilisant des certificats
falsifiés ou en réduisant le niveau de sécurité du lien de communication afin
qu'il ne soit plus chiffré. Le pirate peut alors intercepter des communications,
modifier des données en transit ou installer un cheval de Troie.

Vulnérabilités système
Chaque version d'un système d'exploitation sur un appareil mobile présente des
vulnérabilités que les cybercriminels peuvent exploiter pour déclencher des
attaques. La publication de nouvelles versions souffre généralement de retards,
et les tests des mises à jour de sécurité critiques sont en conséquence retardés
de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, laissant les utilisateurs exposés.
Android est particulièrement vulnérable. Il existe des milliers de types de
smartphones et de tablettes Android différents, qui ne sont pas mis à jour
régulièrement ni en même temps. La plupart des appareils continuent d’utiliser
des versions antérieures d'Android dans lesquelles les vulnérabilités n'ont pas
été corrigées.
iOS est moins vulnérable car Apple ne fabrique que quelques appareils et incite
ses utilisateurs à les mettre à jour. Toutefois, le nombre d’attaques lancées
contre ce système d’exploitation est en augmentation, avec des types d’attaques
plus sophistiqués.
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L E P O I N T FA I B L E D E S M O B I L E S
Il ne fait aucun doute que le monde d’aujourd’hui est de plus en plus
interconnecté, à tel point que nous devrions peut-être ne plus parler autant de
l’Internet des objets (IdO) mais de l’Internet of Everything (IoE). Qu’il s’agisse de
l’agriculture, de la fabrication ou des soins de santé, presque tous les secteurs
utilisent des appareils intelligents pour obtenir des informations plus détaillées
et davantage de données afin de les aider dans leur travail.
Les objets connectés facilitent nos vies. Les technologies du domicile intelligent,
par exemple, peuvent aider les utilisateurs à améliorer leur efficacité énergétique
en leur permettant d'activer (et d'éteindre) l’éclairage et les appareils au moyen
d'un écran tactile. Certains appareils connectés, tels que les équipements
médicaux intelligents et les systèmes d'alarme, peuvent même contribuer à
sauver des vies.
Prenez les dispositifs médicaux par exemple. Ce sous-ensemble d’objets
connectés appartenant spécifiquement au secteur de la santé et à ses
technologies, est composé d'appareils intelligents et connectés qui collectent,
traitent et transmettent automatiquement les informations du monde physique
via une infrastructure réseau partagée.
Les dispositifs médicaux en réseau permettent aux professionnels de la
santé d’être beaucoup plus exacts dans leurs schémas thérapeutiques, bien
plus efficaces pour l’administration des soins, et de collecter et traiter plus
rapidement des informations biomédicales.

Selon certaines estimations,125 millions
de dispositifs connectés existeront en 2019
dans le secteur de la santé.
Source : Statistica.com, Estimation du nombre d'installations de dispositifs
connectés pour les soins de santé

Ces technologies médicales explosent actuellement, à la fois en termes de
popularité et de capacités, car elles redéfinissent la pratique de la médecine.
Cette nouvelle étape de la médecine est très prometteuse, mais elle n’est pas
sans son lot de problèmes.
La technologie des objets connectés présente de graves risques pour la sécurité.
Les attaques des cybercriminels se développent à mesure que l’écosystème des
objets connectés se développe. En d’autres termes, plus nous nous appuyons
quotidiennement sur les technologies connectées, plus nous sommes
vulnérables aux cybermenaces de plus en plus spécialement conçues pour
exploiter les vulnérabilités et les défauts de conception des objets connectés.
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Cela représente un défi de taille pour les professionnels de la cybersécurité. Ils
doivent non seulement protéger leurs propres appareils, mais également se
défendre contre les menaces qui ciblent des appareils externes susceptibles de
se connecter à l'ensemble de leurs réseaux informatiques.
Le paysage actuel des objets connectés peut être comparé aux débuts d'Internet,
lorsque les virus, les vers et le spam par email infectaient les utilisateurs. De
nombreuses entreprises se sont jetées sur cette « ruée vers l'or » d'Internet
sans nécessairement prendre en compte l'importance de la sécurité.

Les problèmes de sécurité
Les préoccupations concernant les dispositifs médicaux connectés sont bien
entendu spécifiques, mais le principal problème de la sécurité des objets
connectés en général réside dans leur mauvaise programmation, leurs
fabricants privilégiant la rentabilité au détriment de la sécurité des utilisateurs.
Lorsque des appareils non sécurisés sont connectés à Internet, la catastrophe
ne peut être qu’imminente.
Par exemple, des cybercriminels peuvent pirater des caméras de sécurité ou
d'autres appareils intelligents, et les utiliser pour accéder au reste du réseau
des consommateurs ou des entreprises. Des milliers de ces objets connectés
non sécurisés peuvent être combinés pour former une armée de bots pour
déclencher des attaques DDoS dévastatrices.
Les objets connectés eux-mêmes peuvent être exploités pour fournir aux pirates
une porte d’entrée non autorisée, comme illustré par Check Point Research avec
les aspirateurs automatiques LG, dont un pirate aurait pu prendre le contrôle de
leur appareil photo pour espionner les utilisateurs. On oublie également souvent
que les données collectées par ces appareils sont généralement stockées dans
le Cloud. À cet égard, comme le montre une récentes étude sur des drones,
une attaque de l'infrastructure dans le Cloud pourrait exposer les photos et
les séquences filmées prises par les drones à des vols. Ce n'est qu'un exemple
de la manière dont les données sensibles stockées dans le Cloud peuvent
être dérobées. Toutefois, avec autant de données collectées par les appareils
connectés dans leur ensemble, les entreprises doivent être extrêmement
prudentes quant au stockage de ces données.
Les professionnels de l'informatique sont confrontés à un autre obstacle
concernant la conformité du réseau et le manque flagrant de réglementation
entourant l'ensemble de l'écosystème des objets connectés. Tandis qu’une
réglementation pourrait bientôt voir le jour dans l'État de Californie, qui est à la
pointe dans le domaine de la réglementation des objets connectés., il incombe
actuellement aux professionnels de l'informatique de vérifier la conformité des
appareils. Indépendamment de ces réglementations, des millions d’appareils
continueront d’être utilisés avant l’entrée en vigueur de nouvelles exigences,
ce qui laissera l’opportunités aux pirates d’exploiter les failles des appareils
obsolètes.
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PRÉVISIONS QUANT AUX CYBERMENACES
DE 2019
Cybercriminalité
Alors que les attaques causaient auparavant des dégâts considérables sur
des centaines de milliers de cibles simultanément, il serait juste de dire que
les pirates se tournent désormais davantage vers des cibles beaucoup plus
spécifiques, bien choisies et plus lucratives. En conséquence, nous prévoyons
que les plus grandes menaces pesant sur les entreprises en 2019 continueront
d'être motivées par la possibilité de réaliser des gains.
À mesure que l'industrie de la cybercriminalité évolue, nous nous attendons à
la poursuite des types d'attaques similaires, en vue d’apporter plus de profits
à leurs créateurs. Dans le cas des logiciels rançonneurs, cela signifiera des
attaques sur des actifs pour lesquels les pirates peuvent exiger une rançon plus
élevée, avec une probabilité plus élevée que la victime effectue un paiement.
L’extraction de cryptomonnaie vise des actifs offrant une plus grande capacité
de traitement et, par conséquent, une extraction plus rapide pour une empreinte
réduite. Les infrastructures dans le Cloud seront menacées en raison de
l’évolutivité et de l’agilité qu'elles offrent.
Les attaques de phishing ciblées, qui cherchent souvent à exploiter une erreur
humaine naturelle, deviendront probablement plus courantes et constitueront
une stratégie d'attaque plus populaire. Nous nous attendons également à
voir davantage d’attaques utilisant l’infrastructure dans le Cloud et les objets
connectés, non seulement en tant que cibles directes, mais également en tant
que principaux points d’entrée, car ils sont souvent moins sécurisés que les
réseaux, les postes et les Datacenters sur site, et offrent un moyen d’accès plus
facile.

Mobile
La flotte d'appareils fournis par les entreprises et les appareils personnels
utilisés sur le lieu de travail (BYOD) continuent d'être négligés en ce qui concerne
leur sécurité. En conséquence, nous pensons que non seulement les logiciels
malveillants mobiles deviendront de plus en plus prolifiques au cours de l’année
à venir, mais également que les logiciels malveillants mobiles combinant
plusieurs fonctionnalités seront plus répandus. Notamment les combinaisons
de chevaux de Troie bancaires, d’enregistreurs de frappe (keyloggers) et de
logiciels rançonneurs qui apporteront aux pirates de nombreuses options leur
permettant d’exploiter un appareil infecté.
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Les taux de logiciels malveillants bancaires qui réussissent à détourner
le mécanisme d’authentification à deux facteurs ou créent de faux écran
d'identification à un site bancaire ont régulièrement augmenté en 2018. Ils
poursuivront cette tendance, remplaçant les applications malveillantes
d’extraction de cryptomonnaie comme principal mécanisme de profit illicite.

Cloud
L'évolutivité du Cloud permet aux entreprises de faire des choses qu'elles
ne pouvaient envisager jusqu’à présent avec leurs propres Datacenters.
Toutefois, comme le degré de compréhension de la sécurité du Cloud reste
faible, nous pouvons nous attendre à un nombre croissant d'attaques cherchant
spécifiquement à détourner des comptes.
Nous nous attendons à ce que les pirates ciblent des départements et des
collaborateurs spécifiques des entreprises par des méthodes de phishing, afin
de récolter des bénéfices plus lucratifs. Par exemple, les boîtes de messagerie
de la comptabilité fournisseurs/clients sont tentantes, car elles offrent la
possibilité de manipuler des factures, transférer des fonds ou envoyer de
la propriété intellectuelle aux pirates. Tout cela peut être réalisé grâce au
détournement d'un compte de messagerie authentique, de confiance.
De plus en plus d’entreprises se tournent vers le Cloud, mais elles ne semblent
pas être entièrement conscientes qu’elles sont responsables de la sécurité des
données qui y sont hébergées. Il est vrai qu’elles peuvent moins bien contrôler
le Cloud, mais cela ne veut pas dire que la sécurité devrait être négligée. Le
Cloud étant un peu plus sécurisé contre les méthodes d'attaque utilisées dans le
passé, cela signifie que les attaques se concentreront probablement davantage
sur la logique métier du Cloud.

49 % des entreprises augmenteront leur
budget de sécurité pour le Cloud au cours
de l’année prochaine.
Source : Enquête 2018 sur les professionnels de l'informatique

Réseau
L'introduction du RGPD en mai dernier a permis de résoudre le problème des
vols de données en protégeant les droits des clients de l'UE. Ce pourrait servir
d’exemple à d’autres autorités internationales qui introduiront de nouveaux
règlements pour protéger la confidentialité des données.
L’extraction de cryptomonnaie s'est également révélée être une forme d'attaque
rentable en 2018. Étant donné que de nombreuses entreprises ne sont toujours
pas conscientes de son effet potentiellement paralysant, il est probable
que les extracteurs de cryptomonnaie continueront d’être répandus sur les
réseaux informatiques. Il est également fort possible que des extracteurs de
cryptomonnaie soient utilisés contre des cibles plus lucratives, à l’aide de
méthodes plus discrètes permettant des durées d’infection plus longues.
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Intelligence artificielle
L'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage machine prennent
de plus en plus de décisions. Ce n’est qu’une question de temps avant que
les pirates ne s'intéressent aux désastres que ces mécanismes pourraient
provoquer. Nous avons déjà vu comment les intentions de vote peuvent être
manipulées par le Big Data et les algorithmes utilisés par les réseaux sociaux.
L'intelligence artificielle est progressivement intégrée à de nombreux secteurs,
les déstabilisant souvent pour les rendre plus automatisés. Le secteur des
assurances, par exemple, l'utilise de plus en plus pour faciliter les polices
d'assurance et les demandes d’indemnisation. Si un pirate, indépendant ou
soutenu par un État, cible ces mécanismes et manipule les résultats qu'ils
produisent, les retombées pourraient être catastrophiques. Comme l'a rappelé
la crise économique de 2008, le système financier est fragile. Lorsque des
décisions sensibles sont prises à l'aide de simples algorithmes, ce sont ces
systèmes décisionnels eux-mêmes qui pourraient bien devenir la cible des
attaques. Ils constituent en effet une cible attrayante pour les pirates, qui
pourraient potentiellement manipuler la manière dont sont prises les décisions
ayant un impact important.

Objets connectés
Les principaux problèmes des objets connectés non sécurisés sont associés
à la confidentialité et la sécurité des consommateurs. Les objets connectés
standard, qu’il s’agisse de routeurs sans fil, de réfrigérateurs ou de grille-pain
intelligents, peuvent être compromis en raison de leurs vulnérabilités.
Toutefois, pour les entreprises, les objets connectés resteront le maillon faible de
la sécurité. Nous prévoyons qu'un plus grand nombre d'attaques les utiliseront
non seulement comme cibles mais également comme points d'entrée, car ils
sont plus difficiles à sécuriser. Pourtant, ils sont de plus en plus intégrés dans
l’infrastructure des entreprises, ce qui élargit la surface d’attaque.
En conséquence, nous nous attendons à ce que davantage d'autorités suivent
l'exemple de la Californie, qui a récemment introduit une nouvelle législation
visant à améliorer la cybersécurité. D'ici 2020, pour pouvoir vendre des
produits en Californie, les fabricants devront veiller à ce que les appareils, tels
que les routeurs domestiques, disposent d'un mot de passe préprogrammé
unique ou d'un processus d'authentification utilisateur imposé dans le cadre
de la configuration. Les mots de passe par défaut, tels que « password » ou
« default », seront considérés comme faibles et contraires à la nouvelle loi. Cette
mesure positive devrait inciter les fabricants à commercialiser des produits
plus sécurisés, qui pourront ensuite être déployés sur le vaste marché mondial.
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États
Ces quelques dernières années, les gouvernements sont devenus très
préoccupés par les cybermenaces ciblant des infrastructures critiques, telles
que le réseau électrique. De nombreux pays ont donc formé des entités telles
que les CERT pour superviser leur cybersécurité nationale (comités, agences,
autorités, etc.).
Les CERT sont cependant davantage de nature consultative et servent
également à soutenir la réglementation et les enquêtes. Cela peut exposer les
gouvernements et leurs citoyens à des risques. Si les citoyens pensent que le
monde numérique connecté n’est pas sûr, cela pourrait affaiblir de nombreuses
économies mondiales.
Bien que nous n'ayons pas encore vu de groupes non associés à des États
utiliser des cyberattaques pour infliger des dégâts considérables ou même
atteindre à des vies, les États vont certainement avoir de plus en plus recours
à la cyberguerre. Les infrastructures critiques resteront une cible de choix,
mais le cyberespionnage international offrira de plus grandes récompenses à
ceux qui réussiront à la mener à bien, et de plus grandes pertes à ceux qui ne
parviendront pas à se protéger.
Les données des citoyens deviendront un sujet de controverse encore plus
important, en particulier du fait que ces données ont un impact prouvé sur les
habitudes de vote et les résultats des élections. Avec l’analyse du Big Data, une
discipline désormais courante, la protection de ces données restera primordiale
pour empêcher les activités frauduleuses et leur utilisation abusive.
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R E C O M M A N D AT I O N S P O U R L A P R O T E C T I O N
Une architecture de sécurité unifiée
Les cyberattaques d'aujourd'hui sont plus trompeuses que jamais. Elles passent
facilement d’un vecteur à un autre, et ciblent des entreprises de toute taille. La
lutte contre les menaces agressives nécessite une stratégie de sécurité avancée.
Une approche holistique de votre architecture de sécurité est indispensable
pour lutter contre les menaces connues et inconnues sur la totalité du réseau
de votre entreprise. Vous devez adopter des moyens de prévention avant tout
pour bloquer les attaques avant qu'elles ne se produisent, pas seulement les
détecter. Ce faisant, votre entreprise peut conserver une longueur d'avance sur
les cybermenaces d'aujourd'hui et de demain.
Une architecture de sécurité unifiée et interconnectée est la solution
recommandée, pour éliminer les points de défaillance uniques, tout en
bénéficiant de la robustesse et de la résilience nécessaires à la poursuite des
activités et au maintien de la sécurité en toute circonstance. Toute autre solution
expose votre entreprise à des infiltrations dues aux failles entre les systèmes
disparates qui ne parviennent pas à s'intégrer ni communiquer ensemble.
Lorsque vous êtes en mesure de superviser votre réseau, votre Cloud et vos
mobiles, de bénéficier de renseignements en temps réel sur les menaces à
partir d'une plate-forme de renseignements partagés, vous pouvez appliquer
de manière dynamique et transparente une politique de sécurité qui stoppe les
attaques et garantit la bonne marche de vos activités.
Un environnement multicouches unifié et avancé de prévention des menaces
offre des fonctionnalités essentielles via des technologies de bac à sable
(sandboxing) au niveau du processeur, d'extraction des menaces, d'antiphishing
et d'antiransomwares, contre les attaques « zero-day » connues et inconnues.

Mobile
Nous savons que les pirates exploitent toujours les maillons faibles pour leurs
cyberattaques. Les appareils mobiles sont l’une des cibles les plus accessibles et
universellement négligées. Accorder à votre personnel l’accès aux informations
de l’entreprise via un appareil mobile présente de nombreux avantages, mais
expose également votre entreprise à de grands risques.
De nouvelles menaces sont découvertes tout le temps sur les plates-formes
mobiles. Par exemple, les vulnérabilités « Man-in-the-Disk » notées dans la
version Android du jeu très populaire Fortnite peu après leur découverte par
Check Point Research. Les attaques de type « Man-in-the-Middle » sur le réseau

CHECK POINT RESEARCH — RAPPORT SÉCURITÉ 2019 | 56

Wifi, les tentatives de phishing par SMS et les failles des systèmes d'exploitation,
peuvent être utilisées pour dérober des informations confidentielles telles que
des emails et des SMS, des photos, des rendez-vous et des pièces jointes.
Par conséquent, les appareils mobiles Android et iOS doivent inclure une
solution de sécurité contre les cyberattaques avancées, protégeant le système
d'exploitation, les applications et le réseau, sans affecter les performances ni
l'expérience utilisateur.
Elle doit offrir une prévention des menaces réseau embarquée, une meilleure
ergonomie et des fonctions de confidentialité des données pour :
1. B
 loquer les attaques de phishing sur toutes les applications : email, messagerie,
réseaux sociaux.
2. Empêcher la navigation sur des sites malveillants qui infectent les appareils.
3. E
 mpêcher les appareils infectés de transmettre des données confidentielles.
4, E
 mpêcher les appareils infectés d'accéder aux applications et aux données
de l'entreprise.
5. A
 tténuer les menaces sans intervention de la part des utilisateurs et des platesformes de gestion des appareils mobiles.
Pour se protéger contre les failles des système d'exploitation, les entreprises
doivent utiliser des techniques statiques et dynamiques de supervision des
changements de configuration au niveau root, et utiliser un moteur d'analyse
capable de détecter les comportements inattendus du système.
La prévention des applications malveillantes nécessite le déploiement d’une
solution capturant les applications au fur et à mesure de leur téléchargement,
et analysant leur comportement dans un environnement de sandboxing virtuel.
Entre autres variables, elle devrait être en mesure d’agréger et corréler les
informations sur la source et la réputation des serveurs de l'application, et
désassembler son code source pour analyser les flux d’instructions.
En résumé, les logiciels malveillants mobiles ne sont plus rares. Les entreprises
doivent protéger leurs appareils mobiles aussi bien que les postes et les réseaux
pour ne pas s'exposer à des attaques potentiellement douloureuses.

Cloud
Les entreprises revêtent différentes formes et différentes tailles : grandes
et petites, publiques et privées, locales et mondiales. Mais la plupart ont un
point commun : le Cloud. Le Cloud inaugure une nouvelle ère. Logiciels, platesformes et infrastructures sous forme de services... le Cloud révolutionne les
réseaux informatiques modernes en améliorant l'agilité et l'efficacité.
Mais le Cloud n'a pas que des bons côtés. Il est connecté en permanence, et est
donc une cible attrayante pour les pirates. En fait, tout ce qui est hébergé dans
le Cloud courre un risque. La sécurité du Cloud doit donc être une responsabilité
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partagée entre les prestataires de Cloud qui couvrent l’infrastructure, et leurs
clients qui doivent protéger leurs actifs hébergés dans le Cloud.
Lorsqu’une menace s’introduit dans le Cloud, qu’il s’agisse de logiciels
rançonneurs, de détournements de comptes ou d’extracteurs de cryptomonnaie,
rien dans le Cloud ne protège nativement vos applications, plates-formes,
données et infrastructures. Rien n’empêche non plus les logiciels malveillants
qui se sont introduits dans le Cloud de se propager facilement parmi les
applications et les segments virtuels, voire les réseaux internes des entreprises.
Le Cloud est pourtant là pour rester et il évolue constamment. Les Clouds
dynamiques ont donc besoin d’une sécurité dynamique et souple, qui favorise
l'agilité tout en luttant contre les attaques les plus sophistiquées. La protection
des infrastructures dans le Cloud et des applications SaaS doit être proactive,
et prendre en charge les déploiements en un clic avec évolutivité automatique.
Pour éviter les détournements de comptes, qui sont une menace croissante pour
la sécurité du Cloud et qui conduisent à de nombreuses fuites de données, la
solution de sécurité devrait inclure des technologies de protection des identités.
Elles empêchent les utilisateurs non autorisés et les appareils compromis
d'accéder à vos applications SaaS. En interceptant tout accès non autorisé
grâce à des moteurs d’analyse des comportements des utilisateurs et des
renseignements partagés sur les logiciels malveillants, les vulnérabilités des
système d'exploitation, les attaques réseau, les entreprises peuvent protéger
leurs données sensibles hébergées dans le Cloud.
La transition vers les Clouds privés et les Datacenters logiciels (SDDC), dans
lesquels tous les éléments d'infrastructure (réseau, stockage, CPU et sécurité)
sont virtualisés et fournis sous forme de services, soulève également de
nouveaux défis en matière de sécurité. Notamment garantir que la sécurité ne
soit pas compromise lorsque de nouvelles applications sont immédiatement
déployées et migrées dans le Datacenter, et conserver une visibilité sur la
croissance du trafic interne en appliquant des politiques de sécurité réseau.
Par conséquent, les entreprises doivent adopter une solution de sécurité pour
le Cloud privé qui protège les environnements virtuels dynamiques contre
les menaces externes et internes, y compris celles se propageant via le trafic
entre machines virtuelles. Une protection complète conçue pour protéger les
communications entre les applications du Cloud privé grâce à une intégration
étroite avec les principales plates-formes telles que VMware NSX et Cisco ACI.
Des fonctionnalités automatiques avancées telles que le provisionnement,
l’adaptation des capacités et l’actualisation de la politique de sécurité,
garantissent également que les protections suivent le rythme de toutes
les modifications apportées au Cloud. Une console unifiée avec visibilité,
journalisation, rapports et contrôles cohérents de tous les environnements
dans le Cloud, permettra une administration de la politique de sécurité en toute
confiance et avec une facilité accrue.
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CONCLUSION

Même si les pirates s’efforcent de rester discrets pour mener leurs activités
malveillantes, ils ne peuvent échapper à notre surveillance. Il ne se passe
pas une journée sans que des entreprises ne soient attaquées par un nombre
toujours croissant de logiciels malveillants se propageant à un rythme plus
rapide que jamais.
Comme nous l'avons vu au travers des dernières tendances en matière
de menaces, les logiciels malveillants ont évolué. Ils sont plus furtifs que
jamais et permettent à quiconque de mener une attaque. La démocratisation
de l’écosystème de la cybercriminalité permet à de nouveaux pirates sans
connaissances techniques d’entrer sur la scène de la diffusion de logiciels
malveillants. Toute personne disposée à payer peut facilement obtenir les outils
et services nécessaires pour lancer tout type de cyberattaque.
Dans la cinquième génération du paysage des cybermenaces, la technologie a
évolué et les pirates s’y sont adaptés pour l’exploiter à des fins malveillantes.
Le Cloud a transformé la manière dont les entreprises gèrent, stockent et
partagent leurs données, leurs applications et leurs charges de traitement.
Outre un large éventail d’avantages, les infrastructures dans le Cloud offrent
également un nouvel environnement fertile et attrayant pour les pirates qui
s’intéressent à l’énorme quantité de ressources informatiques et de données
sensibles qu’elles contiennent.
Nous considérons le Cloud comme étant le maillon faible d’une entreprise
qui l’utilise, et les menaces introduites par les appareils mobiles et les objets
connectés de leurs collaborateurs doivent également être prises au sérieux,
car ce sont un des nombreux vecteurs d’attaque permettant de dérober des
données sensibles ou de les utiliser pour lancer des attaques.
Malgré le nombre croissant de logiciels malveillants et d'infiltrations de réseaux
informatiques à partir d'un nombre croissant de points d'entrée, des solutions
avancées de prévention des menaces sont cependant disponibles. Les avantages
spécifiques de ces technologies par rapport aux solutions traditionnelles doivent
être mis en œuvre pour que les entreprises conservent une longueur d’avance
sur les cybercriminels dans le paysage des menaces.
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Andromeda

Andromeda est un bot modulaire utilisé pour des activités malveillantes. Son
apparition remonte à 2011. Il sert principalement de porte dérobée pour diffuser
des logiciels malveillants supplémentaires sur des hôtes infectés, mais peut être
modifié pour créer différents types de botnets.

AdvisorsBot

Un téléchargeur sophistiqué, découvert pour la première fois en mai 2018.
Il dispose de fonctionnalités significatives de contournement des analyses,
notamment l'utilisation de « code superflu » pour ralentir les efforts d’ingénierie
inversée, et le hachage des fonctions de l'API Windows pour rendre l'identification
des fonctionnalités du logiciel malveillant plus difficile.

Authedmine

Une variante du tristement célèbre JavaScript d’extraction de cryptomonnaie
CoinHive. Comme lui, Authedmine est un outil d’extraction de cryptomonnaie sur
le web utilisé pour extraire des Moneros en ligne lorsqu'un utilisateur consulte
une certaine page web. Contrairement à Coinhive, Authedmine exige cependant
le consentement explicite de l'internaute avant l'exécution du script d'extraction.

AZORult

Un cheval de Troie collectant et exfiltrant des données à partir du système infecté.
Une fois le logiciel malveillant installé sur un système (généralement installé par
un kit d’exploitation de vulnérabilités tel que RIG), il est en mesure d’envoyer des
mots de passe, des fichiers locaux, des portefeuilles chiffrés et des informations
de profil d’ordinateur à un serveur distant. Le générateur Gazorp disponible sur
le Dark Web permet à quiconque d’héberger un serveur de commande et de
contrôle Azorult avec un minimum d’effort.

BadRabbit

Un logiciel rançonneur ciblant la plate-forme Windows. Il comprend une liste
de noms d'utilisateur et de mots de passe permettant d'accéder aux partages
SMB sur d'autres systèmes en réseau pour s’y implanter. Il peut également se
propager via la vulnérabilité EternalRomance.

Bancos

Un logiciel malveillant bancaire dérobant des informations financières, à l’aide
d’un enregistreur de frappes pour capturer les identifiants de la victime lorsqu'ils
sont saisis sur la page web de la banque ciblée. Il peut également altérer ou
remplacer la page de connexion légitime d’une banque par une fausse page web.

BlackEnergy

Un cheval de Troie ciblant la plate-forme Microsoft Windows. Ce logiciel
malveillant est conçu pour supprimer, bloquer, modifier ou copier des données,
et perturber les activités de l'ordinateur ou du réseau. Il se fait passer pour un
fichier ou un logiciel légitime.

Bunitu

Un cheval de Troie ciblant la plate-forme Windows et configurant un proxy sur les
systèmes infectés afin de mener des activités malveillantes. Il s’ajoute également
à la liste des applications autorisées par le pare-feu Windows.
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Cerber

Également connu sous le nom de Zerber, il a été introduit pour la première fois
en février 2016. C’est un logiciel rançonneur hors ligne, ce qui signifie qu'il n'a
pas besoin de communiquer avec son serveur de commande et de contrôle pour
chiffrer des fichiers sur une machine infectée.

Chapak

Un encapsuleur installant des logiciels malveillants sur la machine de la victime
après avoir été lui-même installé. Contrairement à un téléchargeur, qui contacte
un serveur distant pour accéder aux fichiers à télécharger, l’encapsuleur contient
déjà les logiciels malveillants lorsqu'il est installé sur la machine. Il n'endommage
pas directement l'ordinateur infecté, mais il installe un certain nombre de types
de logiciels malveillants dotés de différentes fonctionnalités.

CNRig

Un extracteur de Monero pour Linux basé sur le code open source XMRig. Il
comporte un mécanisme de mise à jour automatique.

CoinHive

Un extracteur de cryptomonnaie conçu pour extraire des Moneros en ligne
lorsqu'un utilisateur consulte une page web particulière. Le code JavaScript
implanté utilise d'importantes ressources de calcul des machines des internautes
pour extraire de la cryptomonnaie, ce qui a un impact sur leurs performances.

Cridex

Un cheval de Troie bancaire ciblant la plate-forme Windows. Il tente de dérober
les identifiants des victimes, telles que les informations de carte bancaire. Il peut
télécharger et exécuter d'autres fichiers malveillants sur le système infecté, et se
propage via des lecteurs amovibles et des partages réseau.

Cryptoloot

Un extracteur de cryptomonnaie Monero en JavaScript conçu pour fonctionner
sans l'approbation de l'internaute consultant une page web particulière. Le code
JavaScript implanté utilise d'importantes ressources de calcul des machines
des internautes pour extraire de la cryptomonnaie, ce qui a un impact sur leurs
performances. C'est un concurrent de CoinHive.

Cryptor

Un logiciel rançonneur découvert en août 2018, qui se fait passer pour le programme
légitime de défense contre les logiciels malveillants SuperAntiSpyware. Il utilise
le domaine superantispyware.com pour diffuser le logiciel rançonneur. Lors du
chiffrement, il crée une note de rançon dans chaque dossier, qui inclut une clé
unique pour chaque victime et une demande de paiement de 0,125 Bitcoin. Si la
langue de l'ordinateur infecté et les paramètres de localisation indiquent le Brésil
ou un pays de langue russe, le logiciel rançonneur ne chiffre pas les fichiers.

Dorkbot

Un ver IRC permettant l'exécution de code à distance et le téléchargement de
logiciels malveillants supplémentaires sur les systèmes infectés. Son objectif
principal est de dérober des informations sensibles et lancer des attaques de
déni de service.

Dorvku

Un cheval de Troie ciblant la plate-forme Microsoft Windows. Le logiciel
malveillant collecte des informations sur le système et les envoie à un serveur
distant. Il collecte également des informations sensibles à partir des navigateurs
web ciblés.
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Emotet

Un cheval de Troie avancé, autonome et modulaire. Auparavant un cheval de Troie
bancaire, il est actuellement utilisé pour diffuser d’autres logiciels malveillants
ou mener d’autres campagnes malveillantes. Il utilise plusieurs techniques de
persistance et d'évasion pour échapper à toute détection. Emotet peut également
être diffusé via des emails de phishing.

FileLocker

Un logiciel rançonneur découvert fin 2017, qui est une variante de Hidden Tear,
le tout premier logiciel rançonneur open source destiné à des pirates potentiels
sur GitHub. Il attaque les machines des utilisateurs coréens. En cas d'infection
et de chiffrement réussis, FileLocker exige le paiement de 50 000 won (environ
50 dollars) pour récupérer les fichiers. En raison d'une faille dans l'exécutable
du logiciel malveillant, un déchiffreur peut être créé pour récupérer la clé de
déchiffrement.

Fireball

Un logiciel publicitaire diffusé par la société chinoise de marketing numérique
Rafotech. Il agit comme un détourneur de navigateur qui remplace le moteur de
recherche par défaut et installe des pixels de suivi, et peut être transformé en
téléchargeur de logiciels malveillants pleinement fonctionnel.

Gafgyt

Une porte dérobée ciblant les plates-formes Linux. Ce logiciel malveillant se
propage par l’exploitation de la vulnérabilité CVE-2014-6271. Il contacte un serveur
distant pour recevoir et exécuter des commandes sur les systèmes infectés. Ces
commandes incluent la possibilité d'ouvrir une porte dérobée sur les systèmes
infectés et de mener différentes attaques de déni de service.

GandCrab

Un logiciel rançonneur ciblant principalement la Scandinavie et des pays
anglophones. Il est diffusé via les kits d’exploitation de vulnérabilités RIG et
GrandSoft, ainsi que par email de spam. Le logiciel rançonneur est fourni via
un programme d’affiliation. Ceux qui rejoignent le programme versent entre 30
et 40 % des revenus des rançons à l’auteur de GandCrab. En retour, les affiliés
bénéficient d'une interface web complète et d'une assistance technique.

Guerrilla

Un cheval de Troie Android intégré à plusieurs applications légitimes. Il
télécharge des logiciels malveillantes supplémentaires pour générer des revenus
publicitaires pour les développeurs des applications.

Hiddad

Un logiciel malveillant Android reconditionnant des applications légitimes, puis
les publiant dans une App Store tierce. Sa fonction principale consiste à afficher
des publicités. Il peut également accéder aux informations de sécurité clés
intégrées au système d'exploitation.

HiddenMiner

Une souche d’extracteur de cryptomonnaie sur Android qui a été découverte en
avril 2018. Il est diffusé via une fausse mise à jour de Google Play, et utilise les
ressources des appareils pour extraire des Moneros.

IcedID

Un cheval de Troie bancaire apparu en septembre 2017. Il utilise d'autres chevaux
de Troie bancaires pour se diffuser, notamment Emotet, Ursnif et Trickbot. IcedID
dérobe les données financières des utilisateurs via des attaques de redirection
(en installant un proxy local pour rediriger les utilisateurs vers de faux sites web)
et des attaques par injection web (en injectant le processus du navigateur pour
présenter de faux contenus par-dessus la page d'origine).
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JSEcoin

Un extracteur de cryptomonnaie sur le web qui extrait des moneros en ligne
lorsqu'un utilisateur consulte une page web particulière Le code JavaScript
implanté utilise d'importantes ressources de calcul des machines des internautes
pour extraire de la cryptomonnaie, ce qui a un impact sur la performance des
machines.

Kraken

Un cheval de Troie rançonneur ciblant la plate-forme Windows. Le logiciel
malveillant collecte des informations système et les envoie à un pirate distant via le
service de discussion Discord. Il télécharge et exécute le module de déchiffrement
sur les systèmes infectés afin d’exiger un paiement pour déchiffrer des fichiers. Il
peut également terminer des processus sur les machines infectées.

Lotoor

Un outil de piratage ciblant des vulnérabilités du système d'exploitation Android
afin d'obtenir des privilèges root sur les appareils mobiles compromis.

Mirai

Un logiciel malveillant pour objets connectés ciblant les appareils vulnérables,
tels que les caméras web, les modems et les routeurs, pour les transformer en
bots. Il est apparu pour la première fois en septembre 2016 et a rapidement fait
là une des actualités en raison de ses attaques à grande échelle, notamment une
attaque massive de DDoS utilisée pour rendre la totalité du Libéria inaccessible,
et une attaque de DDoS contre l'entreprise Internet Dyn, qui fournit une partie
importante de l’infrastructure Internet des États-Unis.

Necurs

L’un des plus grands botnets de spam actuellement actifs. En 2016, il était estimé
à environ 6 millions de bots. Il est utilisé pour diffuser de nombreuses variantes
de logiciels malveillants, principalement des chevaux de Troie bancaires et des
logiciels rançonneurs.

NetSupportRAT

Un outil commercial d'accès à distance développé pour des administrateurs
système afin de permettre l'accès à distance aux ordinateurs des clients.
Cependant, il est largement utilisé par des pirates pour obtenir un accès non
autorisé aux ordinateurs des victimes sans leur consentement préalable. L’outil
est diffusé via de fausses mises à jour logicielles pour Adobe Flash, Google
Chrome et Mozilla Firefox. Lors de l'accès à un site web compromis, un code
JavaScript malveillant est téléchargé pour collecter des informations système et
télécharger l’outil.

Nivdort

Une famille de chevaux de Troie ciblant la plate-forme Windows. Elle rassemble
des mots de passe et des informations système ou des paramètres tels que
la version Windows, l'adresse IP, la configuration logicielle et la localisation
approximative.

NotPetya

Un logiciel rançonneur qui s'est propagé lors d'une attaque mondiale avec
une forte concentration de cibles en Ukraine, y compris la banque centrale
ukrainienne, des bureaux du gouvernement et des entreprises privées. Il
possède des fonctionnalités de ver, de détournement de sessions actives et de
vol d’identifiants. Il a également été utilisé pour exploiter la vulnérabilité SMB
« EternalBlue ». Une fois que le logiciel malveillant s'infiltre dans un réseau, il se
déplace latéralement pour infecter l'ensemble du réseau.
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OilRig

Également appelé APT34, OilRig est un groupe de pirates iraniens actif depuis
2016. Il est soupçonné d’être un groupe parrainé par l’État sous la direction de
l’agence de renseignement iranienne et du Corps des gardiens de la révolution
iranienne (IRGC). Le groupe attaque différentes cibles et entreprises à travers
le Moyen-Orient. Son objectif principal est l'espionnage et le vol de données
sensibles. Les victimes comprennent principalement des entreprises des
secteurs de la finance, de l'aviation, des infrastructures, du gouvernement et
des universités. Le groupe utilise des techniques de phishing pour transmettre
d’autres logiciels malveillants à ses victimes.

Olympic Destroyer

Un logiciel malveillant de suppression de données attribué au groupe de pirates
nord-coréens Lazarus, qui se propage via la vulnérabilité EternalRomance. Il
a été utilisé dans le cadre d'une campagne visant les Jeux olympiques d'hiver
de 2018 à PyeongChang, pour rendre les systèmes Wifi et de télévision internes
inaccessibles, et perturber une partie de la cérémonie d'ouverture des jeux. Il est
en mesure de pirater les procédures de récupération des données d'un ordinateur
et supprimer des services Windows vitaux, empêchant ainsi les ordinateurs sous
Windows de démarrer.

Panda

Une variante de Zeus qui a été découverte début 2016, et qui est diffusée via des
kits d'exploitation de vulnérabilités. Depuis sa première apparition, elle cible les
services financiers en Europe et en Amérique du Nord. Avant les Jeux olympiques
de 2016, elle avait également menée une campagne spéciale contre les banques
brésiliennes.

Parite

Un virus polymorphe infectant des fichiers exécutables sur un hôte infecté et
sur les partages réseau. Il dépose un fichier DLL malveillant dans le répertoire
temporaire de Windows, qui est ensuite injecté dans le processus explorer.exe.

Pegasus

Un logiciel espion zero-day ultra-sophistiqué ciblant les appareils mobiles Android
et iOS. Il est communément attribué à l’entreprise de renseignement israélienne
NSO. Il infecte ses cibles via des SMS contenant un lien malveillant, et utilise trois
vulnérabilités zero-day qui lui permettent de rooter les appareils et d'installer
le programme malveillant. Il comprend plusieurs modules d'espionnage, pour
la capture d'écran, l'enregistrement des appels, l'accès aux applications de
messagerie, l'enregistrement des frappes au clavier et l'exfiltration de l'historique
de navigation. Pegasus est proposé à la vente, principalement à des entreprises
et des gouvernements.

Qbot

Une porte dérobée téléchargeant et installant d'autres logiciels malveillants.
Elle établit également une connexion avec un serveur HTTP distant sans
le consentement de l'utilisateur pour dérober des informations utilisateur
importantes.

Ramnit

Un cheval de Troie bancaire intégrant des fonctionnalités de mouvement latéral. Il
dérobe des informations de session web, permettant ainsi aux opérateurs du ver
d’obtenir les identifiants de tous les services utilisés par les victimes, notamment
les comptes bancaires, les comptes d'entreprise et les comptes de réseaux
sociaux.
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Kit d’exploitation de
vulnérabilités RIG

Un kit d’exploitation de vulnérabilités introduit pour la première fois en avril 2014.
Il a depuis été plusieurs fois mis à jour et reste actif à ce jour. Il est utilisé par de
nombreux pirates pour diffuser des logiciels malveillants.

Roaming Mantis

Un cheval de Troie bancaire Android apparu en mars 2018. Il dérobe les
informations sensibles des utilisateurs, les identifiants de connexion et le code
secret pour l'authentification à deux facteurs. Il est diffusé à l'aide d'attaques de
détournement de DNS, déguisé en applications pour le navigateur Chrome ou
Facebook. Une version évoluée de Roaming Mantis cible également les appareils
iOS par des attaques de phishing, ainsi que les ordinateurs de bureau et les
ordinateurs portables avec le script d’extraction de cryptomonnaie CoinHive.

RubyMiner

Un extracteur de Monero ciblant les serveurs Windows et Linux. Il recherche
des versions vulnérables (telles que PHP, Microsoft IIS et Ruby on Rails) pour les
intégrer à son pool d'extraction et y installer l’extracteur open source XMRig.

Ryuk

Un logiciel rançonneur utilisé dans des attaques ciblées contre plusieurs
entreprises dans le monde. Ses fonctionnalités sont relativement peu développées,
et comprennent un simple téléchargeur et une méthode de chiffrement simplifiée.
Néanmoins, il a provoqué de graves dommages et contraint les victimes à payer
des rançons extrêmement élevées pouvant aller jusqu'à 320 000 dollars en
Bitcoins. Contrairement à la plupart des logiciels rançonneurs diffusés via des
campagnes de spam massives et des kits d’exploitation de vulnérabilités, Ryuk
est exclusivement utilisé pour des attaques ciblées. Son système de chiffrement
est intentionnellement conçu pour des activités à petite échelle. Seuls les
ressources et les actifs vitaux sont infectés dans chaque réseau ciblé. L'infection
et la diffusion sont effectuées manuellement par les pirates.

Sality

Un virus se propageant par infection de fichiers .exe et .scr, via des lecteurs
amovibles et des partages réseau. Les systèmes infectés peuvent communiquer
via un réseau P2P à des fins de spam.

SamSam

Un logiciel rançonneur indépendant. Une fois installé sur un système, il chiffre les
fichiers sans qu'il soit nécessaire de communiquer avec un serveur de commande
et de contrôle. Il recherche les serveurs vulnérables non corrigés. Contrairement
aux autres campagnes de logiciels rançonneurs, aucune action de l'utilisateur,
telle que cliquer sur un lien ou ouvrir une pièce jointe pour déclencher l'infection,
n’est requise. Les pirates peuvent déclencher le logiciel rançonneur à distance,
une fois que celui-ci a découvert une vulnérabilité sur le serveur et s’est infiltré
dans le réseau. Il se propage ensuite sur le réseau local pour infecter d’autres
ordinateurs.

Satan

Un logiciel rançonneur sous forme de service (RaaS) découvert en janvier
2017. Ses développeurs proposent un portail web convivial avec des options de
personnalisation, permettant à toute personne l’achetant de créer des versions
personnalisées du logiciel rançonneur et les diffuser aux victimes. Il existe
de nouvelles versions de Satan exploitant la vulnérabilité EternalBlue pour se
propager dans des environnements compromis, ou se déplacer latéralement via
d'autres vulnérabilités.
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Satori

Une variante du botnet Mirai. Les logiciels malveillants diffusés via un botnet pour
objets connectés ciblent les routeurs personnels vulnérables HG532 de Huawei
pour exploiter une vulnérabilité zero-day présente dans les appareils. Après
l’infection, le botnet utilise les machines infectées à différentes fins, notamment
l’extraction de cryptomonnaie et le vol d’identifiants. L'attaque a été identifiée
pour la première fois par des chercheurs de Check Point en novembre 2017.

Scarsi

Un logiciel malveillant utilisé pour infecter autant de victimes que possible afin
de former un botnet, qui est un réseau d'ordinateurs généralement contrôlés par
le propriétaire du botnet via des serveurs de commande et de contrôle à des fins
illicites telles que des attaques DDoS, l'extraction de cryptomonnaie, le spam, etc.

Stone Panda

Également appelé APT10, Stone Panda est un groupe de pirates actif depuis 2009,
qui serait d'origine chinoise et parrainé par l'État. Le principal objectif du groupe est
le vol de propriété intellectuelle. Il vise souvent des documents gouvernementaux
revêtant une importance pour la sécurité nationale. Son attaque la plus notable
était une opération bien planifiée visant les fournisseurs de services de sécurité
managés dans le monde entier, afin d’accéder aux réseaux de plusieurs de leurs
clients. Ses cibles sont réparties dans le monde entier, mais le groupe s’attaque
en priorité à des sociétés américaines et japonaises appartenant à la fois au
secteur privé et public.

TheMoon

Un botnet apparu en 2014 qui infecte des serveurs Linux. Il est passé en 2017 aux
objets connectés. En 2018, le botnet a intégré dans son code l’exploitation d’une
nouvelle vulnérabilité zero-day pour les routeurs Dasan GPON, permettant à ses
opérateurs de les recruter pour le botnet.

TheTruthSpy

Un logiciel espion Android vu pour la première fois en mai 2017. Il surveille les
messages WhatsApp, les discussions Facebook et l'historique de navigation
Internet.

Tinba

Un cheval de Troie bancaire ciblant principalement les clients des banques
européennes et utilisant le kit d’exploitation de vulnérabilités BlackHole. Il
dérobe les identifiants des victimes à l'aide d'injections web activées lorsque les
utilisateurs tentent de se connecter au site web de leur banque.

Triada

Une porte dérobée modulaire pour Android accordant des privilèges superutilisateur pour télécharger un logiciel malveillant. Elle insère également de
fausses URL dans le navigateur.

TrickBot

Une variante de Dyre apparue en octobre 2016. Depuis sa première apparition,
elle cible des banques, principalement en Australie et au Royaume-Uni, et
dernièrement, en Inde, à Singapour et en Malaisie.

Virut

Un important distributeur de botnets et de logiciels malveillants sur Internet.
Il est utilisé dans les attaques de déni de service, la diffusion de spam, le vol
de données et la fraude. Il se propage via des fichiers exécutables provenant
d’appareils infectés tels que des clés USB et des sites web compromis, et tente
d'infecter tout fichier exécutable. Il modifie les fichiers de l'hôte local et ouvre une
porte dérobée en rejoignant un canal IRC contrôlé par un pirate distant.
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VPNFilter

Un cheval de Troie ciblant les systèmes d'exploitation Linux reposant sur les
architectures MIPS et x86. Il télécharge un fichier binaire à partir d'un serveur de
commande et de contrôle, et l'exécute. Le fichier binaire téléchargé exécute des
commandes récupérées à partir d’un serveur de commande et de contrôle, ce
qui lui permet d'exécuter des commandes shell, d’empêcher le fonctionnement
des appareils, de télécharger des fichiers, etc. Il a été signalé que ce logiciel
malveillant est capable de modifier les valeurs de la NVRAM. Il réussit à devenir
persistant en s’ajoutant à l’onglet Chrome.

WannaCry

Un logiciel rançonneur découvert lors d’une attaque à grande échelle en mai
2017 et ciblant une vulnérabilité SMB de Windows appelée EternalBlue, afin de se
propager à l'intérieur des réseaux et d'un réseau à un autre.

WannaMine

Un ver sophistiqué d’extraction de Monero qui se propage en exploitant la
vulnérable EternalBlue. Il implémente un mécanisme de propagation et des
techniques de persistance en exploitant les abonnements aux événements de
Windows Management Instrumentation (WMI).

XMRig

Un logiciel open source d’extraction de Monero utilisant les ressources du
processeur. Il a été découvert en mai 2017.

Zacinlo

Il est actif depuis 2012. Il effectue des captures d'écran, diffuse des publicités,
ouvre plusieurs sessions de navigateur, remplace les publicités légitimes d'un
site web par ses propres publicités, et présente des publicités spécialement
conçues pour inciter les utilisateurs à cliquer dessus. Il peut également mener
des attaques de type « Man-in-the-Middle » pour intercepter le trafic, détecter
et supprimer les logiciels publicitaires concurrents ainsi que les services locaux
qu’il juge dangereux, tels que les logiciels de sécurité.

Zapchast

Une porte dérobée contrôlée via IRC, qui permet à un pirate d'accéder à une
machine affectée et la contrôler. Lorsque la porte dérobée est installée, une
connexion est établie avec un serveur IRC (protocole de chat). Il crée ensuite un
bot dans un canal ou un serveur IRC spécifique, et l’utilise pour contrôler ses
multiples bots et lancer des attaques de déni de service.

Zeus

Un cheval de Troie Windows largement répandu, principalement utilisé pour
dérober des informations bancaires. Lorsqu'un ordinateur est compromis,
le logiciel malveillant envoie des informations, telles que des identifiants de
comptes, aux pirates via une chaîne de serveurs de commande et de contrôle.
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