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Télécharger le rapport 2016 Human Factor

Au total, 74 % des charges utiles diffusées par le biais de pièces jointes sont des 
chevaux de Troie bancaires. Le volume de messages incluant Dridex est près de 10 
fois supérieur à celui de la seconde charge la plus utilisée. En recourant à l’ingén-
ierie sociale et à de faux documents (pseudo-factures ou relevés bancaires, par 
exemple), les attaquants parviennent à convaincre les utilisateurs de cliquer sur les 
éléments du message. 

2. Les campagnes impliquant le cheval de Troie bancaire 
Dridex sont celles qui ont le plus exploité le facteur humain

À présent que les kits d’exploitation ont été délaissés au profit du facteur humain, 
les attaques ont lieu aux heures où les clics sont les plus fréquents. Les courriers 
électroniques sont envoyés en début de journée (entre 9 et 10 heures du matin). 
Les publications frauduleuses sont, elles aussi, effectuées aux heures où les 
individus fréquentent le plus les réseaux sociaux concernés 

3. Les attaquants diffusent leurs publications et 
messages malveillants aux heures les plus stratégiques  

Pour conduire les utilisateurs à infecter leur propre système, les attaquants usent, en 
sus des courriers électroniques, des réseaux sociaux et des applications mobiles. 
En analysant des plateformes légales de téléchargement pour Android, nous avons 
détecté plus de 12 000 applications malveillantes capables, entre autres, de subtiliser 
des informations ou de créer des portes dérobées. Au total, ces applications comptent 
plus de 2 milliards de téléchargements. 

4. Plus de 2 milliards d’applications mobiles capables de 
dérober des données personnelles ont volontairement été 
téléchargées par les utilisateurs 

En moyenne, 74 % des URL utilisées dans les campagnes de phishing permettent 
le vol d’identifiants, plutôt que le téléchargement de logiciels malveillants.

5. Les liens vers des pages de phishing d’identifiants 
sont 3 fois plus fréquents que ceux menant vers des 
pages qui hébergent du contenu malveillant

Les liens Google Drive, notamment, sont les plus fréquemment sélectionnés. 
Recourir à ces marques connues favorise les clics, surtout si le message semble 
provenir d’un contact de l’utilisateur.  

6. Les comptes utilisés pour le partage de fichiers et 
d’images (Google Drive, Adobe, Dropbox, etc.) constituent 
les leurres les plus efficaces pour le vol d’identifiants

Parce qu’il est simple de créer de faux comptes de 
marques réputées, les cybercriminels opérant sur les 
réseaux sociaux affichent une nette préférence pour 
le phishing. 

7. Sur les réseaux sociaux, les 
tentatives de phishing sont 10 fois 
plus courantes que les contenus 
malveillants

10X 

3X 
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Les attaquants réalisent des recherches poussées sur l’entreprise afin d’optimiser la crédibilité 
des leurres. Semblant provenir d’un dirigeant de l’entreprise (directeur financier ou PDG, notam-
ment), les messages ne contiennent que rarement des liens ou pièces jointes. En revanche, 
ils invitent le destinataire à effectuer, rapidement, un transfert d’argent sur un compte désigné.

9. KLes campagnes de phishing de faible ampleur visent une ou 
deux personnes dans l’entreprise, et ont pour but d’amener la 
victime à transférer des fonds à l’attaquant

Des boutiques non officielles permettent le téléchargement d’applications malveillantes 
sur les appareils iOS, que ceux-ci soient autorisés ou non à exécuter des applications 
ne provenant pas de l’iTunes Store. Près de 40 % des grandes entreprises étudiées via 
la solution Proofpoint TAP Mobile Defense étaient victimes d’applications malveillantes, 
provenant de boutiques de type DarkSideLoader. 

8. Deux entreprises sur cinq sont victimes d’applications 
mobiles dangereuses provenant de boutiques non officielles

From the CEO

Pas moins de 99,7 % des documents malveillants joints tirent parti de l’ingénierie 
sociale et des macros. En outre, 98 % des URL contenues dans les messages douteux 
dirigent vers des sites hébergeant des logiciels dangereux, présentés sous forme de 
fichiers exécutables à l’intérieur ou non d’une archive.
 

1. Les attaquants délaissent l’exploitation automatisée des 
failles techniques, au profit de l’exploitation des individus  


