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Le point le plus saillant du paysage des menaces de 2016 a été la 

croissance fulgurante des ransomwaress (logiciels de demande de 

rançon) et leur diffusion planétaire à des entreprises de toutes tailles 

au moyen de campagnes par e-mail massives. Ces attaques se sont 

soldées par des pertes financières directes de plusieurs milliards de 

dollars. 

Les cybercriminels ont délaissé les attaques et kits d'exploit automatisés 

au profit de l'ingénierie sociale. Ce changement de cap a augmenté 

l'impact et l'efficacité de leurs campagnes. E-mails, se sont adonné, 

médias sociaux ou encore applications mobiles : les escrocs propagéss 

au piratage psychologique à grande échelle. Pour ce faire, ils ont 

associé des leurres ciblés et sophistiqués à des stratagèmes persuasifs, 

qu'ils ont propagés tous azimuts. Ils ont perfectionné leurs techniques et 

en ont adopté de nouvelles. 

Et leurs efforts ont été payants. Les utilisateurs sont tombés dans leurs 

pièges. Ils ont installé des malwaress (logiciels malveillants), révélé leurs 

identifiants de connexion et des informations confidentielles ou encore 

transféré des fonds. 
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Principales observations
Objectif des campagnes e-mail ciblées et 
hautement personnalisées : exploiter les 
faiblesses des utilisateurs, pas uniquement 
les failles de leurs technologies. 
Les campagnes e-mail de harponnage (spear phishing), 
qui visent des individus spécifiques au lieu de chercher à faire des 
victimes sans discernement, ont été automatisées afin d'étendre 
leur champ d'action. Malgré leur grand nombre, beaucoup 
contenaient divers détails personnels propres au destinataire 
ciblé. Les campagnes d'ingénierie sociale ont eu recours à des 
documents comportant des macros malveillantes et à d'autres 
techniques pour inciter les utilisateurs à installer des malwaress.

Recommandation — Déployez une solution capable de détecter 
et de bloquer les messages de phishing sophistiqués avant qu'ils 
n'atteignent leurs cibles.

Les menaces visant les appareils mobiles 
tournent le dos aux exploits. Elles recourent 
désormais à des applications mobiles 
frauduleuses et au phishing par SMS de 
nouvelle génération pour cibler les clients 
de grandes banques et autres enseignes 
grand public. 
Les auteurs d'attaques ont plagié des marques réputées, mis en 
circulation des applications aux noms trompeurs et employé 
d'autres ruses pour convaincre les utilisateurs de télécharger des 
malwaress sur leurs appareils mobiles. Ceux-ci ont volontairement 
téléchargé et installé des applications frauduleuses conçues 
pour subtiliser des informations personnelles et, dans certains 
cas, prendre le contrôle total des mobiles. Le phishing par SMS, 
qui consiste à envoyer de courts messages pour inciter les 
destinataires à fournir leurs identifiants de connexion et d'autres 
informations confidentielles, a lui aussi progressé. Tout ceci montre 
combien les cybercriminels redoublent sans cesse d'efforts pour 
atteindre les utilisateurs sur leurs appareils de prédilection, en 
contournant les mécanismes de défense traditionnellement 
déployés sur les réseaux et les ordinateurs.

Recommandation — Adoptez et déployez une solution de 
sécurité pour appareils mobiles compatible avec ceux de votre 
entreprise et ceux appartenant à vos employés. Elle doit être 
à même de détecter et d'arrêter net les attaques de phishing 
par SMS de nouvelle génération, et de repérer, surveiller et 
bloquer les clics des utilisateurs. Elle doit également déceler la 
présence d'applications frauduleuses, à risque et malveillantes 
sur les smartphones et les tablettes. Les banques, les opérateurs 
de télécommunications, les sociétés de la grande distribution 
et autres entreprises doivent mettre en place une solution leur 
permettant de détecter l'exploitation illégitime de leur marque par 
des applications qui ciblent leurs clients à des fins de vol ou de 
fraude ou pour toute autre forme de manœuvres illicites.

Des attaques qui tirent parti de l'être 
humain et non du code informatique 
Une tendance apparue en 2015 s'est accentuée
en 2016, puisque les cybercriminels ont eu 
massivement recours à des attaques consistant
à générer des clics de la part des utilisateurs plutôt qu'à 
exploiter des logiciels vulnérables. En décembre, plus de 
99 % des attaques par e-mail avec pièce jointe étaient 
activées par un clic de l'utilisateur et non par un exploit 
automatisé. Ce phénomène s'est étendu aux menaces 
propagées à l'aide d'une URL, puisqu'au lieu d'employer 
des exploits, 90 % des messages menaient les 
utilisateurs vers des pages de phishing conçues pour les 
inciter à communiquer leurs identifiants de connexion,
à savoir leur nom d'utilisateur et leur mot de passe.

Recommandation — Déployez une solution capable 
de détecter les macros malveillantes et autre code 
dangereux incorporés dans les pièces jointes, conçus 
pour inciter les utilisateurs à les exécuter. Veillez 
également à adopter une solution qui soit en mesure 
d'analyser les URL et les pièces jointes en 
environnement sandbox, de manière proactive et en 
temps réel. Le sandboxing permet d'examiner les 
opérations exécutées lors d'un clic sur le lien ou la 
pièce jointe, de manière à révéler les comportements 
malveillants qui pourraient échapper à des dispositifs 
de défense traditionnels.  Votre solution doit en outre 
être à même d'identifier les sites Web qui visent
à dérober des identifiants de connexion, même si ces 
sites ne sont pas connus pour être malveillants.

Plus de 90 % des messages ontamené les utilisateurssur des pages dephishing d'identifiantsde connexion.
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Le phishing sur les médias sociaux à l'aide 
de comptes d'assistance à la clientèle factices 
a connu une hausse de 150 % en 2016.
Également appelées « phishing Angler », ces attaques ont été 
perpétrées contre des clients de divers secteurs des services, 
notamment les banques et les médias sociaux. Leur mode 
opératoire consiste à répondre de manière ciblée aux 
publications des clients sur un canal de réseau social légitime 
de l'enseigne. Nous utilisons l'expression « phishing Angler » 
pour décrire les attaques dans le cadre desquelles l'auteur crée 
un compte de réseau social qui ressemble fortement à celui du 
service à la clientèle d'une marque de confiance afin de se faire 
passer pour celui-ci. Dès qu'un utilisateur publie une demande 
d'assistance à l'adresse de l'entreprise en question, sur Twitter 
par exemple, l'escroc saisit l'occasion. Bien souvent, il dirige la 
victime vers des pages de destination qui semblent authentiques 
et, à l'aide de subterfuges, l'incite à communiquer les identifiants 
de son compte.

Recommandation — Protégez la réputation de votre marque 
et vos clients. Luttez contre les attaques ciblant vos clients par 
l'intermédiaire des médias sociaux, des e-mails et des appareils 
mobiles, en particulier celles qui recourent à des comptes 
frauduleux qui « phagocytent » votre marque. Recherchez une 
solution de sécurité fiable pour les médias sociaux, capable 
d'analyser l'ensemble des réseaux sociaux et de signaler toute 
activité frauduleuse.

La moitié des clics sur des URL malveillantes 
sont effectués sur des appareils qui ne sont 
pas sous le contrôle du système de gestion 
des postes de travail de l'entreprise. 
Les appareils mobiles concentrent environ 42 % des clics sur 
ces URL, soit plus du double qu'auparavant, puisque ce taux est 
longtemps resté à 20 %. Par ailleurs, 8 % des clics proviennent 
de versions potentiellement vulnérables de Windows pour 
lesquelles des correctifs de sécurité ne sont plus disponibles.
Recommandation — Adoptez une solution à même de protéger 
vos effectifs contre les attaques perpétrées par e-mail, quel que 
soit l'équipement utilisé pour consulter leurs messages. Cette 
solution doit pouvoir détecter et bloquer les clics sur des URL 
malveillantes effectués sur des smartphones et des tablettes, 
ainsi que l'accès aux e-mails sur ordinateur via des sites Web. 
Pour les employés qui utilisent encore des PC Windows (qu'il 
s'agisse des leurs ou qu'ils appartiennent à l'entreprise), veillez 
à ce que tous disposent de versions du système d'exploitation 
toujours couvertes par des correctifs de sécurité. Assurez-vous 
également que tous les correctifs disponibles pour les systèmes 
d'exploitation et les applications sont bien installés. 

Des secteurs traditionnels exposés aux 
nouveaux risques du cyberespace
Le taux de clics moyen tous secteurs d'activité confondus est 
de 4,6 %. Autrement dit, pratiquement 1 URL malveillante sur 20 
obtient des clics. Les taux les plus élevés sont observés dans les 
secteurs traditionnels, appartenant à l'ancienne économie. Il s'agit 
notamment de l'exploitation minière et de la construction. Ces 
taux sont moindres dans les secteurs qui brassent des données 
personnelles, financières et de santé (en anglais moving bits, 
ou « transfert de bits », autrement dit les secteurs de l'économie 

Les attaques BEC se multiplient et 
rattrapent leur retard par rapport aux 
chevaux de Troie à mesure que, pour 
extorquer de l'argent, les usurpateurs 
d'identité tirent davantage parti de 
l'individu que de fichiers binaires 
d'exploit.  
En termes de pourcentage du volume total d'e-mails de 
fraude financière, le piratage par messagerie en entreprise 
(ou attaque BEC) a connu une hausse fulgurante du fait 
que ses auteurs ont délaissé les techniques reposant sur 
des programmes malveillants au profit de celles qui usent 
de stratagèmes pour amener les victimes potentielles
à exécuter elles-mêmes l'attaque. Les attaques BEC 
consistent en effet à inciter celles-ci à transférer une 
somme d'argent ou à communiquer des informations 
sensibles en se faisant passer pour un de leurs collègues. 
En 2015, elles représentaient 1 % de la fraude financière par 
e-mail, loin derrière les chevaux de Troie. Fin 2016, elles 
avaient grimpé à 42 %. Ce bond est dû à des innovations 
techniques telles que l'usurpation à grande échelle de 
noms de sous-domaines ainsi qu'à des changements 
detactiques utilisées pour cibler les destinataires et usurper 
l'identité des expéditeurs.  

Recommandation —  Déployez une solution capable de 
classer les e-mails de façon dynamique à mesure que les 
attaques évoluent. Utilisez-la pour élaborer des règles de 
mise en quarantaine et de blocage, notamment pour les 
attaques BEC, qui sont très ciblées, envoient peu de 
messages à l'entreprise visée et ne recourent souvent
à aucune charge utile, ce qui les rend difficiles à détecter.

De : votre PDG
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Des jeudis chargés, mais pas 
uniquement... À chaque jour de la 
semaine sa catégorie de malwares
Les heures et jours de distribution des malwares ont 
tendance à rester constants d'une semaine à l'autre, 
mais les types de malwares propagés et les vecteurs 
utilisés diffèrent de façon fondamentale. Les e-mails 
avec pièce jointe malveillante parviennent à leur 
destinataire au début de la journée de travail et voient 
leur volume baisser fortement après quatre ou cinq 
heures. Ceux qui utilisent des URL malveillantes sont 
étalés de manière plus homogène sur la journée 
entière. Les auteurs d'attaques choisissent le 
moment idéal pour diffuser leurs messages afin d'en 
maximiser l'impact. Les malwares voleurs 
d'informations sont déployés en début de semaine, 
car c'est à ce moment qu'ils peuvent collecter un 
maximum d'informations. Les ransomware et les 
chevaux de Troie ciblant les systèmes de point de 
vente (POS) sont quant à eux distribués en fin de 
semaine, alors qu'il reste peu de temps aux équipes 
de sécurité pour détecter et neutraliser les infections 
avant le week-end.

Recommandation — Les entreprises doivent 
redoubler de vigilance la deuxième moitié de la 
semaine afin de détecter toute présence de malware 
dans leur environnement. Elles doivent déployer une 
solution automatisée leur permettant de réagir 
rapidement en cas d'incident de sécurité et de 
neutraliser les menaces en quelques heures à peine, 
et non pas en plusieurs jours.

LUN MAR MER JEU VEN

numérique).  Néanmoins, les cybercriminels modernes ciblent 
toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, pas seulement 
les plus engagés dans l'économie numérique.

Recommandation — Les entreprises de secteurs où les salariés 
sont nombreux à travailler hors des bureaux doivent assurer 
à leur personnel une protection efficace, du niveau de celle des 
secteurs des services financiers, de la santé et des technologies. 
Elles doivent choisir et déployer une solution couvrant l'ensemble 
de leur environnement et capable de refouler les attaques par 
e-mail les plus récentes.

Près de 90 % des clics sur des URL 
malveillantes interviennent dans les 
24 heures qui suivent la remise de l'e-mail. 
Les messages malveillants ont le plus fort impact le jour où ils 
parviennent en boîte de réception : 87 % des clics sont enregistrés 
dans les premières 24 heures. Près de la moitié le sont dans 
l'heure qui suit la réception du message par les destinataires. 
Et un quart, dans les 10 minutes à peine. Aux États-Unis et au 
Canada, c'est pendant les heures de bureau (entre 8 h et 15 h – 
heure d'été de la côte Est des États-Unis) que le délai moyen 
entre la remise du message et les clics sur l'URL est le plus 
court. Il est alors inférieur à 1 heure, ce qui vaut également pour 
l'Europe de manière générale.

Recommandation — Pour limiter l'impact négatif des messages 
malveillants, il est essentiel de les détecter dès leur remise 
en boîte de réception et de repérer immédiatement les clics. 
Déployez une solution capable de marquer de manière proactive 
les messages déjà remis et de bloquer leurs URL s'il apparaît 
qu'elles sont malveillantes. La présence prolongée d'une URL 
malveillante dans la boîte de réception d'un destinataire accroît 
le risque qu'il clique sur dessus. Il est particulièrement crucial 
d'intervenir au cours des premières 24 heures pour limiter les 
risques posés par les menaces transmises par e-mail.

Des pauses déjeuners qui alimentent les clics 
Les auteurs d'attaques optimisent leurs campagnes de messages 
malveillants en fonction des périodes les plus propices aux clics.  
L'activité augmente rapidement au début de la journée de travail 
pour atteindre son point culminant quatre ou cinq heures plus 
tard, aux alentours de la pause déjeuner.
Ce schéma est pratiquement identique dans la plupart des 
régions. Les utilisateurs américains, canadiens et australiens 
sont les plus représentatifs de cette tendance en matière de 
clics, tandis qu'en France, les pics sont observés vers 13 heures. 
En revanche, les Suisses et les Allemands n'attendent pas le 
déjeuner pour cliquer sur des URL malveillantes puisque les 
taux les plus élevés sont observés dès les premières heures de 
bureau. Dans les entreprises britanniques, les clics sont répartis 
de manière uniforme tout au long de la journée, avec cependant 
une nette baisse après 14 heures.

Recommandation — Déployez une solution en mesure de 
protéger vos utilisateurs à tout moment, et quels que soient 
l'endroit et l'équipement à partir desquels ils lisent les messages 
malveillants et cliquent sur leurs URL : à leur bureau le matin ou 
sur leurs smartphones au déjeuner.
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Les chiffres clés
ESCROQUERIES ET EXPLOITS ORIENTÉS VERS LES INTERACTIONS HUMAINES : 
L'APPROCHE AUTOMATISÉE PERD DU TERRAIN
Dès le second semestre 2016, l'adoption de l'approche consistant à exploiter la nature humaine s'était généralisée. Pas moins 
de 99 % des attaques par e-mail à des fins de fraude financière étaient conçues non plus à l'aide d'exploits automatisés, mais de 
manière à ce que les utilisateurs cliquent et installent eux-mêmes les malwaress.

DécembreOctobre NovembreSeptembreJuillet

99 %

100 %

Août

Activation par clic /
par intervention humaine

Téléchargement « drive-by » 
par l'exploitation d'une 
vulnérabilité / du système

Techniques de fraude financière par e-mail

Figure 1. Rapport entre les menaces véhiculées par e-mail à des fins de fraude financière basée sur l'ingénierie sociale et les exploits
automatisés, de juillet à décembre 2016

Les messages malveillants contenant des URL ont suivi le mouvement. En moyenne, 90 % de leur nombre total mensuel menaient 
à des pages de phishing d'identifiants, c'est-à-dire conçues pour ressembler aux pages de connexion officielles de marques et 
induire en erreur les utilisateurs afin qu'ils communiquent les identifiants de leur compte. Ces pages ont supplanté les kits d'exploit, 
qui recourent à des sites configurés pour détecter et exploiter les vulnérabilités des ordinateurs qui s'y connectent.

LES KITS D'EXPLOIT INTÈGRENT LE FACTEUR HUMAIN
De tous les vecteurs d'attaque, les kits d'exploit sont certainement l'un de ceux qui semblent 
les plus intimement liés à l'exploitation automatisée par logiciel. Pour autant, leurs adeptes 
changent eux aussi de techniques, préférant tirer parti des faiblesses humaines que des 
failles techniques.
C'est le cas d'un acteur bien établi du marché des kits d'exploit qui opère depuis plusieurs 
années. Son kit Magnitude est alimenté par ce que l'on nomme le « malvertising », des 
publicités malveillantes diffusées en ligne qui dissimulent du code nuisible pour piéger 
les visiteurs de sites Web légitimes. Magnitude filtre et redirige le trafic de sorte à trier ses 
cibles sur le volet et, jusqu'à récemment, se contentait de propager le ransomwares Cerber 
presque exclusivement en Corée à Taïwan. Au premier trimestre 2016, toutefois, il s'est doté 
d'une nouvelle chaîne d'attaque par ingénierie sociale qui visait les utilisateurs d'Internet 
Explorer sur Windows 10.

Dans cette attaque, des publicités malveillantes placées sur un site Web légitime dirigent les visiteurs ciblés vers une page 
de destination qui contient du code empêchant les utilisateurs de fermer ou de contourner les boîtes de dialogue. L'écran 
affiche ensuite une série d’invitations qui s'inspirent des comportements et boîtes de dialogue Windows attendus des 
utilisateurs pour les amener à télécharger un raccourci contenant des commandes Windows PowerShell. Ces dernières 
téléchargent à leur tour le ransomwares Cerber et l'exécutent.
Ce modèle d'ingénierie sociale n'est pas aussi perfectionné que certaines campagnes de propagation de malwaress par 
e-mail, mais il montre bien à quel point les auteurs d'attaques ont changé d'optique et exploitent désormais le facteur 
humain. Les techniques qui s'appuient sur l'ingénierie sociale libèrent les auteurs de kits d'exploit des contraintes associées 
à l'exploitation automatisée des failles techniques par logiciel. Ces attaques incitent les utilisateurs à accomplir diverses 
actions pour qu'ils infectent eux-mêmes leurs propres systèmes : cliquer sur des boutons, contourner les contrôles des 
environnements sandbox, exécuter du code PowerShell, etc.

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/magnitude-actor-social-engineering-scheme-windows-10
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Les URL malveillantes mènent davantage à des sites de
phishing d'identifiants de connexion qu'à des kits d'exploit

Figure 2. Sites de phishing d'identifiants de connexion et kits d'exploit : comparaison de l'évolution des destinations des URL figurant dans
les messages malveillants

Ces deux changements illustrent la préférence accordée par les cybercriminels aux techniques d'attaque qui tirent parti des 
interactions humaines — et non plus des exploits automatisés — pour infecter les systèmes, dérober les identifiants de connexion 
et extorquer des fonds. 

TENDANCES EN MATIÈRE DE CIBLAGE DES MALWARESS
Les auteurs d'attaques ont eu recours aux chevaux de Troie bancaires pour cibler leurs victimes potentielles dans des zones 
géographiques spécifiques, ce qui rejoint leur tendance à privilégier des techniques d'exploitation axées sur les interactions 
humaines. Ces attaques font appel à des leurres et à des pièces jointes dans la langue locale, à du code Web propre à la région qui 
relaie les instructions malveillantes (injection de code Web) et à des campagnes dont le timing correspond aux heures ouvrables 
de la région des destinataires visés (et à leur comportement en matière de clics).
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Figure 3. Activité mondiale des chevaux de Troie bancaires par région ; les chiffres représentent le nombre de campagnes

 
Recommandation — Déployez des mécanismes de défense de premier ordre capables de détecter et de bloquer les 
campagnes conçues pour viser des régions spécifiques. Tirez parti d'informations de cyberveille qui permettront à votre 
équipe de rester au fait des dernières tendances en matière d'attaques et de ciblage des charges actives. 
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VOLUME DE MESSAGES MALVEILLANTS SELON LE JOUR DE LA SEMAINE
Les menaces transmises par la messagerie électronique peuvent cibler les utilisateurs tous les jours, mais les cybercriminels 
choisissent avec soin les jours et heures d'envoi de leurs campagnes pour qu'elles aient un maximum d'impact. Ils déploient tous 
les efforts nécessaires pour que leurs messages atteignent les boîtes de réception au moment où les utilisateurs sont les plus 
susceptibles de cliquer, c'est-à-dire en début de journée. Le but est de leur laisser la journée entière pour consulter les messages 
malveillants et activer leurs liens. 

Les e-mails véhiculant des menaces sont envoyés tout au long de la semaine, mais ils sont particulièrement nombreux certains 
jours. La figure 4 illustre la tendance hebdomadaire type.
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Figure 4. Nombre de messages malveillants reçus par jour de la semaine

Le jeudi, le volume de messages malveillants avec pièce jointe augmente de plus de 38 % par rapport au volume quotidien moyen. 
De toute évidence, ces tendances en matière de ciblage selon le jour de la semaine se confirment au niveau mondial : c'est le jeudi 
que le volume de messages malveillants avec pièce jointe atteint son maximum dans tous les pays que nous avons analysés.

Les données sur lesquelles s'appuient ces tendances font apparaître certaines caractéristiques importantes :

• Le volume de messages malveillants avec URL est réparti de manière plus uniforme entre les différents jours de la semaine. 
Ces messages, qui sont le principal vecteur de propagation des attaques de phishing d'identifiants, sont essentiellement 
envoyés le mardi et le jeudi, même si la différence avec les autres jours est moins marquée qu'au cours des années précédentes.

• Les volumes d'e-mails véhiculant des menaces restent faibles les week-ends. Ceci dit, les messages avec URL ne voient pas 
leur volume chuter aussi fortement que ceux avec pièce jointe, en particulier par rapport aux années précédentes où le trafic 
de messages durant le week-end était négligeable.

Pour les campagnes avec URL, nous avons également constaté des différences géographiques plus importantes au niveau des 
jours d'envoi. De toutes les régions que nous avons analysées, c'est l'Europe qui s'est la plus écartée des États-Unis et du Canada 
en termes de jours d'envoi. Le jeudi est incontestablement la journée record, représentant 20,2 % du volume de messages quotidien. 
Vient ensuite le mardi (17,6 %), suivi du lundi, du mercredi et du vendredi, tous trois quasiment à égalité (environ 15 % chacun).

 
Recommandation — Adoptez une solution de défense capable de protéger vos utilisateurs contre tout l'éventail des 
attaques par e-mail, sept jours sur sept. Elle doit pouvoir faire face à l'afflux massif de messages malveillants, en particulier 
les jours critiques, sans nuire aux performances ni compromettre l'efficacité. 



Le facteur humain  |  201710

TENDANCES EN MATIÈRE DE DIFFUSION DE MALWARESS SELON LA CATÉGORIE ET LE JOUR DE LA SEMAINE
Les campagnes de propagation de malwaress ne sont pas déployées de manière constante tout au long de la semaine. Des 
tendances nettes se dégagent toutefois, certaines catégories de malwaress étant diffusées de préférence certains jours plutôt que 
d'autres.

0

50

100

150

200

300

250

350

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Ransomware Toutes les autres 
catégories

Volumes de messages avec pièce jointe malveillante
envoyés par jour de la semaine (en millions)

Figure 5.  Volumes indexés totaux de messages envoyés par jour de la semaine

C'est notamment le cas des ransomwares, qui prennent en otage les données de leurs victimes et exigent le paiement d'une rançon 
pour les déverrouiller. Les volumes de messages de ransomwares ont été beaucoup plus élevés les jeudis que les autres jours, 
principalement en raison des campagnes massives de distribution de la souche Locky. À quelques exceptions près, les ransomwares 
sont la seule catégorie de malwares à être diffusée le week-end. 

Leurs campagnes de 2016, caractérisées par leur grande envergure, ont atteint des volumes tels que les tendances des autres 
types de malwares ne sont pas clairement visibles. Nous avons donc exclu les ransomwares des volumes de messages illustrés 
à la figure 6.
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Figure 6. Volumes indexés de messages malveillants par catégorie de malwares, hors ransomwares
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Les chevaux de Troie bancaires culminent le mercredi, tandis que les campagnes de vol d'identifiants de connexion sont plus 
nombreuses le jeudi et que la distribution des téléchargeurs est relativement homogène du lundi au jeudi. 

Les chiffres relatifs aux malwares propagés par des campagnes de moindre volume révèlent des préférences encore plus marquées 
pour certains jours particuliers :

•  Le lundi est le jour de prédilection pour les enregistreurs de frappe (keylogger) et les portes dérobées (backdoor). En moyenne, 
il enregistre un nombre de campagnes de diffusion de portes dérobées 68 % plus élevé que du mardi au jeudi. La priorité 
accordée au lundi est encore plus flagrante pour les enregistreurs de frappe puisque leurs campagnes de propagation sont au 
moins deux fois plus nombreuses  ce jour-là que du mardi au jeudi.

•  Les campagnes de diffusion de malwares ciblant les systèmes pour points de vente (POS) ont été envoyées quasi exclusivement 
le jeudi ou le vendredi (80 % un de ces deux jours en 2016).

DES LEURRES TROP TENTANTS POUR Y RÉSISTER
Portée et efficacité du phishing

Les principaux comptes utilisés comme leurres pour le phishing d'identifiants de connexion ont été quasiment les mêmes qu'en 2015. 
De fait, les cinq premiers du classement n'ont pratiquement pas changé.
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Dix principaux types de comptes utilisés comme leurres pour le phishing d'identifiants de connexion en 2016

Figure 7. Dix principaux types de comptes utilisés comme leurres pour le phishing d'identifiants de connexion avec leur pourcentage
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Comme l'année précédente, aucune correspondance n'est apparue en 2016 entre les volumes de distribution et les taux de clics. 
Ainsi, bien que le phishing conçu pour subtiliser des identifiants Apple soit arrivé en tête en termes de nombre de messages 
envoyés, c'est le phishing à l'aide de comptes Google Drive qui a drainé le plus de clics. 

Les comptes de partage de fichiers et d'images, tels que Google Drive, Adobe Creative Cloud et Dropbox, se sont révélés les plus 
efficaces pour tromper les utilisateurs. Les messages associés à ceux-ci ont en effet obtenu les meilleurs taux de clics et ce, même 
s'ils représentaient moins de 24 % du volume total sur les 10 principaux comptes ayant servi de leurres. Nous avons également 
constaté une nette différence dans les leurres utilisés et dans leur efficacité entre les campagnes de faible et de grande envergure 
(voir figure 8).
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Comparaison de l'efficacité des leurres en fonction de l'ampleur des campagnes de phishing d'identifiants

Taux de clics générés par les campagnes de faible ampleur (plus de 100 messages)

Figure 8. Principaux leurres et taux de clics associés : comparaison entre les campagnes de faible et de grande ampleur
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Même si, statistiquement, les leurres exploitant les médias sociaux ne se démarquent pas dans nos données sur les menaces, 
ils peuvent se révéler persuasifs dans les campagnes à faible volume, plus ciblées. En revanche, ceux qui tirent parti de comptes de 
partage de documents sont constamment efficaces dans les campagnes de faible et de grande envergure (et donc très appréciés 
des auteurs d'attaques). Il est également important de signaler que les campagnes impliquant de faibles volumes décrochent plus 
de clics que celles à fort volume. Il est donc crucial de les détecter et d'en limiter l'impact le plus rapidement possible.

 
Recommandation — Veillez à former vos employés au phishing et apprenez-leur à repérer et à éviter les leurres les 
plus récents et efficaces. Ces pièges, de même que les charges actives et tout autre aspect des campagnes, peuvent 
toutefois changer du jour au lendemain. Veillez donc à déployer des solutions capables de détecter les diverses attaques 
de phishing d'identifiants de connexion. Elles doivent pour ce faire examiner les URL des e-mails en associant plusieurs 
mécanismes d'analyse proactive et en temps réel en environnement sandbox. 
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ORDINATEURS DE BUREAU, PRINCIPALE SOURCE DE CLICS : UNE TENDANCE DE 2014 QUI S'ESTOMPE
En 2014, les PC Microsoft Windows avaient concentré 91 % des clics. Ces deux dernières années, ce pourcentage a chuté de 
moitié. Sur la même période, le taux de clics en provenance des appareils mobiles a plus que doublé, pour représenter 42 % du 
nombre total de clics sur des URL malveillantes.

Windows

Mac OS X

Android

iOS

Autres

Cinq principaux systèmes d'exploitation sources
de clics d'utilisateurs en 2016

Figure 9. Cinq principaux systèmes d'exploitation sources de clics, 
avec leur pourcentage par rapport au nombre total de clics
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L'adoption massive des appareils mobiles dans le monde de 
l'entreprise a fait de ceux-ci un puissant vecteur de clics. 
Cette tendance n'a pas échappé aux auteurs d'attaques qui, 
à grand renfort d'applications mobiles bancaires, pour médias 
sociaux et autres, incitent les utilisateurs à révéler des 
informations confidentielles, sans devoir recourir à des kits 
d'exploit automatisés.
Toutefois, les clics à risque à partir d'ordinateurs Windows 
demeurent un réel problème pour les responsables de la 
sécurité. En effet :
• 66 % de ces clics (29 % du nombre total) sont effectués sur 
une version ancienne de Windows, dont la prise en charge est 
limitée (Windows 7).
• 19 % (8,5 % du nombre total) proviennent de versions 
pour lesquelles plus aucun correctif de sécurité n'est 
publié (Windows XP, Windows Vista et Windows 2000), soit 
pratiquement deux fois plus qu'en 2014. 
Bien que les exploits automatisés aient de moins en moins 
la cote auprès des cybercriminels, un des plus fréquemment 
utilisés dans les attaques par e-mail avec pièce jointe exploite 
une vulnérabilité Microsoft Office datant d'il y a quatre ans 
(CVE-2012-0158). En conclusion, il est toujours aussi important 
de déployer le plus rapidement possible les correctifs publiés 
pour les systèmes d'exploitation et les applications.

TENDANCES EN MATIÈRE DE CLICS PAR SECTEUR
Les données de 2016 ont encore une fois prouvé que les ruses 
fonctionnent et que nul n'y échappe : toutes entreprises et tous 
secteurs d'activité confondus, 4,6 % des URL malveillantes 
engendrent des clics. Comme par le passé, les taux de clics sont 
plus élevés dans certains secteurs. C'est le cas des secteurs 
de l'économie physique comme la construction et l'exploitation 
minière, où les utilisateurs tombent plus souvent dans le piège des 
URL malveillantes que dans les entreprises numériques, expertes 
en technologies de l'information.  

Taux de clics moyens par secteur d'activité en 2016

Figure 10. Taux de clics par secteur d'activité
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http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=cve-2012-0158


Le facteur humain  |  201714

DES PAUSES DÉJEUNERS QUI ALIMENTENT LES CLICS
Quelle que soit la région, les utilisateurs cliquent sur les URL malveillantes pratiquement aux mêmes heures de la journée. L'activité 
augmente rapidement au début de la journée ouvrable pour atteindre son point culminant quatre ou cinq heures plus tard, 
aux alentours de la pause déjeuner.
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Taux de clics selon l'heure de la journée

Figure 11. Taux de clics selon l'heure de la journée toutes régions confondues, exprimés en pourcentage du nombre total de clics sur la journée

Le point le plus frappant qui ressort de la figure 11 est que les utilisateurs cliquent sur les URL malveillantes 24 heures sur 24. 
Qu'ils soient chez eux ou sur leur lieu de travail, de jour comme de nuit, ils activent des liens dangereux qui peuvent les amener sur 
des pages de phishing ou à télécharger des malwares.

Le cycle quotidien (figure 12) fait apparaître certaines différences entre les régions : les heures auxquelles les utilisateurs sont les 
plus susceptibles de cliquer sur des URL malveillantes varient selon l'endroit où ils résident.

Figure 12. Taux de clics sur des URL malveillantes selon l'heure de la journée, par pays
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L'activité en matière de clics varie en fonction du pays :

• Aux États-Unis, au Canada et Australie, elle atteint son pic à midi, mais à 13 heures en France.

• Les Suisses et les Allemands n'attendent pas le déjeuner pour cliquer puisque l'activité est la plus intense durant les premières 
heures de la journée de travail.

• Les Britanniques cliquent de manière constante tout au long de la journée, mais l'activité chute fortement après 14 heures.

TEMPS S'ÉCOULANT ENTRE LA REMISE DE L'E-MAIL MALVEILLANT ET LES CLICS SUR L'URL
La concentration des clics est la plus forte pendant les heures ouvrables. C'est alors que le laps de temps est généralement le plus 
court entre la remise de l'e-mail et les clics sur l'URL malveillante : il faut en moyenne moins d'une heure pour que les utilisateurs 
activent le lien. 

La majorité des clics interviennent dans les 24 heures qui suivent l'arrivée de l'e-mail dans les boîtes de réception. Les délais à l'issue 
desquels se produisent les clics sur les URL avec les pourcentages de clics sont indiqués ci-dessous :

Temps moyen s'écoulant
avant un clic pendant

les heures ouvrées

25,5 % 
des clics interviennent
dans les 10 minutes

48,6 % 
des clics interviennent
en l'espace d'1 heure

 87,1 % 
des clics interviennent dans

les 24 premières heures

98,3 % 
des clics interviennent avant 

la fin de la 1re semaine

Moins
d'1 heure

Automatisation de l'exploitation de la nature humaine
PIRATAGE DE LA MESSAGERIE EN ENTREPRISE (BEC), OU COMMENT TIRER PARTI DU FACTEUR HUMAIN

Comparaison des attaques par e-mail de type
fraude financière

 
Figure 13. Comparaison entre le 4e trim. 2015 et le 4e trim. 2016
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L'essor du piratage de la messagerie en entreprise 
(BEC, Business Email Compromise) met en lumière le succès 
grandissant des techniques d'attaques menées avec le 
concours de l'être humain au lieu d'être confiées à un outil ou 
exploit automatisé. Trois quarts de notre clientèle mondiale ont 
subi au moins une tentative d'attaque BEC au cours des trois 
derniers mois de l'année 2016. L'amplification de ce 
phénomène s'est vérifiée avec la multiplication des attaques 
BEC mettant en jeu des chevaux de Troie bancaires à des fins 
de fraude financière entre 2015 et 2016.

Bien que les attaques BEC soient une nouveauté, leurs auteurs 
sont déjà en train de peaufiner leurs techniques pour déjouer 
des utilisateurs plus avertis et des dispositifs de défense 
automatisés. Jusqu'il y a peu, ils envoyaient généralement des 
messages falsifiés au directeur financier de l'entreprise ciblée, 
en se faisant passer pour le PDG. Mais comme le montre la 
figure 14, ils ont commencé à changer d'approche fin 2016.

45 %
d'augmentation du nombre 
d'attaques BEC entre le 
4e trimestre 2015 et la 
même période en 2016.



Le facteur humain  |  201716

DécembreOctobre NovembreSeptembreJuillet

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Août

Pourcentages d'e-mails d'attaque BEC envoyés au directeur financier de la part du PDG en usurpant 
l'identité de ce dernier
De juillet à décembre 2016

Figure 14. Pourcentage d'e-mails provenant soi-disant du PDG et envoyés spécifiquement au directeur financier par rapport au nombre total 
d'attaques BEC, de juillet à décembre 2016

Certes, ils continuent à usurper l'identité du PDG (par la falsification d'adresses de messagerie), mais ils visent également de plus 
en plus des niveaux inférieurs de la hiérarchie au sein de l'entreprise. Les imposteurs ne s'intéressent plus seulement aux relations 
entre le PDG et le directeur financier, mais aussi à celles que le PDG entretient avec d'autres groupes d'employés. Ainsi, ils peuvent 
prendre en ligne de mire divers services : comptabilité (exécution de virements bancaires), ingénierie (vol d'éléments de propriété 
intellectuelle) ou encore ressources humaines (obtention d'informations d'identité et fiscales confidentielles).

HARPONNAGE À GRANDE ÉCHELLE : L'INGÉNIERIE SOCIALE AUTOMATISÉE PAR LA PERSONNALISATION EN MASSE 
Avant 2016, les auteurs d'attaques par e-mail avaient généralement le choix entre deux approches : 

• Des campagnes à grande échelle qui ratissaient large, à l'aide de centaines de milliers voire de millions d'e-mails malveillants 
envoyés à l'aveugle à un grand nombre de destinataires

• Des campagnes de faible envergure, hautement ciblées, aux leurres soigneusement élaborés

En 2016, toutefois, un groupe prolifique, que nous avons baptisé TA530, a commencé à diffuser des e-mails personnalisés dans le 
cadre de campagnes de grande ampleur mais ciblées, recourant à des techniques d'ingénierie sociale sophistiquées. Ces campagnes 
comptaient souvent des milliers voire des dizaines de milliers de messages ciblés par secteur d'activité et dont les charges actives 
malveillantes étaient également axées sur le secteur visé. Ainsi, des malwares conçus pour infecter les systèmes pour points de 
vente pouvaient apparaître dans des campagnes dédiées à la grande distribution, tandis que des chevaux de Troie bancaires et des 
malwares voleurs d'informations étaient souvent utilisés pour frapper les secteurs de la fabrication ou des technologies.

TA530 a tiré parti des données recueillies en masse auprès de sources publiques comme LinkedIn et de celles issues de systèmes 
en ligne de gestion de la relation client (CRM) compromis. Au moyen de celles-ci, il a mis au point des leurres très personnalisés pour 
ses e-mails et des documents en guise de pièces jointes, contenant les noms des destinataires, leur fonction, leur adresse, le nom 
de leur société et bien d'autres détails. Ces éléments personnels donnent un cachet d'authenticité aux messages et permettent une 
manipulation psychologique qui crée un sentiment d'urgence chez le destinataire.

Dans une campagne visant la grande distribution, une fausse plainte émanant soi-disant d'un client faisait mention d'adresses 
spécifiques d'un magasin. L'e-mail contenait des documents joints supposés fournir des détails complémentaires. Il mettait en 
garde le destinataire : si les responsables du magasin en question ne résolvaient pas le problème rapidement, le « client » porterait 
plainte auprès des instances concernées. Les documents joints contenaient des macros malveillantes : en cliquant sur le bouton 
Activer le contenu, le destinataire installait AbaddonPOS, une variante d'un malwares ciblant les systèmes pour points de vente.

Autre exemple de campagne : cette fois, les destinataires étaient informés que les documents joints étaient des assignations 
à comparaître devant un tribunal. Là encore, la technique d'ingénierie sociale utilisée par l'e-mail et les informations personnelles 
qu'il contenait poussaient l'utilisateur à ouvrir la pièce jointe. Et de fait, le document ressemblait à une citation à comparaître. Divers 
procédés étaient également utilisés pour abuser de la crédulité du lecteur : sur une image en filigrane, il était expliqué pourquoi il 
devait activer les macros pour pouvoir lire le document. Mais l'activation des macros ne faisait autre qu'activer le téléchargement du 
cheval de Troie bancaire Ursnif sur l'ordinateur de la victime.
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TA530 a distribué toute une panoplie de malwares pour le compte d'autres cybercriminels. Grâce à leur haut degré de personnalisation, 
ajouté à leurs astucieux subterfuges d'ingénierie sociale, ces campagnes ont pu exploiter à merci le facteur humain. De très 
nombreux utilisateurs ont ainsi été exposés à des chevaux de Troie bancaires, des malwares voleurs d'informations et autres 
menaces qui, par la ruse, ont poussé même les plus avisés d'entre eux à ouvrir des pièces jointes et à exécuter du code malveillant. 

QUAND LA DIMENSION PERSONNELLE ENTRE EN JEU : ANATOMIE D'UNE ATTAQUE PERSONNALISÉE
Outre les stratagèmes courants utilisés par les auteurs d'attaques pour attirer l'attention de la victime potentielle et susciter un 
sentiment d'urgence à l'égard du message, les e-mails personnalisés employés par TA530 pour diffuser des malwares intégraient 
des informations propres à la société du destinataire. Alors que par le passé, elles étaient généralement réservées aux attaques par 
spear phishing de faible envergure et « de fabrication artisanale », les campagnes conçues par TA530 en 2016 ont automatisé ces 
techniques pour mettre en œuvre l'ingénierie sociale à grande échelle au moyen d'attaques par e-mail.

Nom et adresse corrects
de la société ciblée.

Le nom de la pièce jointe est celui 
de la société prise pour cible.

Le nom de l'entreprise figure dans le 
descriptif de la fausse plainte pour

laquelle elle est censée comparaître.

La ligne d'objet comprend le nom
de l'entreprise du destinataire.
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L'INGÉNIERIE SOCIALE SE MET À L'HEURE DU MOBILE
Bien qu'il ne date pas d'hier, le phishing par SMS ciblant le grand 
public et les entreprises prolifère, et ses adeptes conçoivent de 
nouvelles techniques pour accroître son efficacité. Contrairement 
à son pendant utilisant comme vecteur l'e-mail, il n'existe aucun 
produit disponible dans le commerce permettant de filtrer les 
messages reçus pour ce type d'hameçonnage. Les auteurs 
d'attaques ont donc pris conscience que l'envoi de SMS peut 
être très efficace pour inciter les utilisateurs à communiquer 
leurs identifiants bancaires. 

À cette brèche de sécurité s'ajoute le fait que la petite taille des écrans des appareils mobiles permet difficilement de déterminer si 
un site Web est factice ou non. Auparavant, le phishing par SMS impliquait généralement l'envoi d'un SMS contenant uniquement 
un lien vers une fausse page de connexion à un compte, bien souvent celui d'un opérateur de télécommunications ou d'un service 
similaire. Fin 2016, nous avons constaté que les cybercriminels recouraient à de nouveaux tours de passe-passe et techniques pour 
tirer davantage parti du potentiel offert par les mécanismes de phishing par SMS.

Examinons une série de SMS datant de fin 2016 et qui, pour tromper les destinataires, sont présentés comme émanant d'une 
grande banque américaine. Ils affichaient comme expéditeurs une adresse e-mail et un numéro de téléphone, et contenaient des 
liens qui semblaient légitimes.

Au lieu de conduire directement les destinataires sur un site ou un formulaire de phishing, les liens (figures 15 et 16) les menaient 
dans un premier temps vers une image (figure 17). Face à cette technique, de nombreux filtres antiphishing ne peuvent rien car 
le nom de la marque étant une image, il ne peut être analysé par des outils automatisés. Après six secondes, les victimes étaient 
automatiquement redirigées vers le véritable site de phishing.

 
Figure 15. Message de phishing par
SMS provenant d'un numéro de téléphone

 
Figure 16. Message de phishing par
SMS provenant d'une adresse e-mail

 
Figure 17. Image initialement liée au message
de phishing (le nom de la marque usurpée
a été masqué)

Cher titulaire de compte,
 
 Dans le but 
d'assurer votre protection, 
nous avons dû bloquer 
provisoirement votre carte 
de débit. Veuillez nous 
excuser pour les éventuels 
désagréments occasionnés.

Pour la débloquer,
suivez ces instructions.

Les escrocs avaient alors prévu un processus de vérification en trois étapes, très astucieux par ailleurs. L'utilisateur devait d'abord 
fournir son numéro de téléphone et son code postal, alors que les sites de phishing plus « traditionnels » demandent en premier lieu 
d'indiquer un mot de passe et un nom d'utilisateur.

 42 % de clics sur des URL 
malveillantes proviennent 
d'appareils mobiles.
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Figure 18. Étape 1 de la fausse procédure de vérification : l'utilisateur doit renseigner son numéro de téléphone et son code postal.
Le lien (que nous avons masqué) utilise un nom de domaine dont l'orthographe ressemble singulièrement à celle du domaine de
la banque (technique du typosquattage).

Venait ensuite l'étape où il fallait renseigner une adresse e-mail. Si le destinataire du SMS fournissait l'adresse d'un compte Gmail ou 
Yahoo!, il voyait s'afficher une page de connexion au service correspondant. Cette page, en apparence authentique, n'était en réalité 
qu'une imitation : si l'utilisateur Gmail ou Yahoo! saisissait son mot de passe, l'escroc pouvait prendre le contrôle de son compte et 
réinitialiser les mots de passe des autres services rattachés à l'adresse e-mail en question. 

À ce stade de la tentative de phishing, son auteur avait mis la main sur plusieurs informations personnelles de la victime : numéro de 
téléphone, code postal, adresse e-mail et mot de passe associé. Lors de l'étape finale, les victimes étaient redirigées vers le site de 
phishing de la banque et invitées à saisir leurs informations de carte de crédit ainsi que leur numéro de sécurité sociale. Cette phase 
pouvait certes éveiller les soupçons de certains destinataires, mais quoi qu'il en soit, l'auteur de l'attaque était déjà en possession 
de leur numéro de téléphone et avait accès au compte de messagerie associé. Et pour de nombreux opérateurs, ces données 
suffisent à détourner le numéro de téléphone de leur abonné et à prendre le contrôle de son identité Internet. Pire encore, souvent 
les destinataires ont également fourni leurs données de carte de crédit et leur numéro de sécurité sociale, de sorte que l'auteur de 
l'attaque pouvait se remplir les poches à leurs dépens et usurper leur identité.

PHISHING VIA LES MÉDIAS SOCIAUX : UNE TECHNIQUE QUI FAIT DES RAVAGES
Apparus fin 2015, les comptes d'assistance à la clientèle frauduleux sur les médias sociaux ont occupé une place prépondérante 
dans le paysage des menaces de 2016. Bien qu'ils soient factices et usurpent l'identité d'enseignes connues pour répondre aux 
demandes de leurs clients, ces comptes peuvent sembler légitimes. Ils sont utilisés dans le cadre d'attaques dites de « phishing 
Angler », lesquelles ont connu une hausse de 150 % en 2016. Au cours de l'année, le nombre d'entreprises et de secteurs d'activité 
qui ont essuyé de telles attaques a augmenté.

Imaginons que l'utilisateur « John Smith » publie un tweet pour interroger sa banque, appelée ici « Major Bank », son alias Twitter 
étant « @majorbank » :

Figure 19. Exemple de tweet
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Étant donné que la mention de « @majorbank » déclenche une action visible publiquement sur Twitter, les spécialistes du phishing 
Angler sont immédiatement avertis du fait que John Smith est un client de Major Bank et qu'il lui demande de l'assistance. Ils peuvent 
ainsi s'immiscer dans la conversation et répondre à celui-ci. Voici un exemple de réponse type :

Figure 20. Exemple de tweet de réponse d'une attaque de phishing Angler dans le cadre de laquelle l'auteur tente de diriger la personne
qui a publié le premier tweet vers une page de phishing

Le faux compte utilise le logo de « Major Bank » et un alias (« @askmajorbank ») qui semble appartenir à la banque. Les comptes 
d'assistance légitimes ont souvent un alias différent de celui du compte Twitter principal de la marque, et de nombreuses marques 
possèdent plusieurs comptes, affectés à différentes régions, familles de produits, etc. Dès lors, même si John Smith remarque la 
différence entre l'alias utilisé dans la réponse et celui qu'il avait mentionné dans son premier tweet, il est possible que cela n'éveille 
pas ses soupçons. Moins courantes que le phishing par e-mail, les attaques sur les médias sociaux passent inaperçues de la 
plupart des utilisateurs. John Smith pourrait très bien cliquer sur l'alias « @askmajorbank » pour afficher la page de profil du compte. 
La plupart des comptes d'assistance à la clientèle frauduleux ont recours à des éléments distinctifs de la marque usurpée pour 
imiter de manière convaincante son profil légitime.

Supposons que, ravi de la réponse rapide et ne mettant aucunement en doute l'authenticité du compte l'ayant publiée, John Smith 
clique sur le lien, qui le mène sur le site « majorbankCA.com ». Si l'on se fie aux apparences, il s'agit bel et bien de la page de 
connexion des services bancaires en ligne de Major Bank. John Smith ne constate pas qu'elle est factice et y saisit ses informations 
personnelles, notamment le numéro de son compte bancaire et ses identifiants. Il vient de mordre à l'hameçon. Malheureusement, 
il n'est pas conscient que son compte a été compromis, pas plus que Major Bank.

Lorsque nos chercheurs ont mis au jour cette forme de phishing fin 2015, elle ciblait essentiellement les clients de grandes banques. 
Les tentatives d'attaque avaient lieu environ deux ou trois fois par mois, et seuls quelques comptes étaient visés. Fin 2016, certaines 
grandes banques en essuyaient deux ou trois par jour. Les attaques ont même élargi leur spectre, ciblant les clients des banques 
en ligne, mais aussi des secteurs des médias et du divertissement, notamment. Bon nombre d'entre elles intègrent désormais des 
composantes permettant aux escrocs de mettre la main sur les adresses e-mail et les mots de passe, d'insérer des liens vers des 
malwares et de se livrer à d'autres activités criminelles. 

APPLICATIONS MOBILES FRAUDULEUSES : UNE EXPLOITATION « ITINÉRANTE » DU FACTEUR HUMAIN
En 2015 et début 2016, les cybercriminels avaient pour habitude de créer des répliques de jeux populaires, en y ajoutant du code 
malveillant invisible à l'utilisateur. Fin 2016, les attaques sur appareils mobiles ont ciblé les clients de banques spécifiques, les 
salariés de secteurs particuliers, les participants à des événements, etc. Les escrocs utilisent les signes distinctifs de marques pour 
usurper leur identité et recourent à des noms d'applications trompeurs ainsi qu'à d'autres ruses. Leur but ? Dissimuler des malwares 
et convaincre les utilisateurs de les télécharger sur leurs appareils mobiles.

Par exemple, nous avons récemment analysé un échantillon d'une application Android distribuée en Chine et présentée comme une 
application de contrôle pour systèmes de points de vente d'un grand fabricant du secteur. L'icône ci-dessous, avec inscriptions en 
mandarin, fait référence au fabricant et montre l'un de ses véritables terminaux pour points de vente. 

LES ACCROS AUX JEUX EN LIGNE : UNE CIBLE DE CHOIX

Comme c'est le cas pour de nombreuses autres escroqueries ciblées sur les réseaux 
sociaux, dès qu'un événement incontournable approche, les attaques de phishing 
Angler déferlent. À titre d'exemple, nous avons constaté que des comptes étaient utilisés 
dans ce type d'attaques pour convaincre les utilisateurs qu'ils pouvaient « gagner » 
des prix intégrés aux jeux en ligne d'une importante société du secteur. Or, pour tenter 
leur chance, ils devaient cliquer sur des liens de phishing. Ces types de comptes en 
apparence légitimes se présentent comme émanant des jeux en ligne ou de la société 
qui les gère, et leur activité augmente très fortement lors du lancement de nouveaux 
produits de jeux.

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/mobile-malware-masquerades-as-POS-management-app
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Au cours de son installation, l'application demandait des 
autorisations démesurées par rapport aux fonctions qu'elle 
était censée assurer. Ce décalage donne à penser qu'elle 
est en réalité un puissant malwares voleur d'informations qui 
s'exécute en continu à l'arrière-plan.

Une autre application aux apparences trompeuses est apparue 
sur une boutique d'applications pour iOS fin 2016. Elle donnait 
l'illusion d'être un guide pour des services bancaires en ligne qui 
proposait divers conseils et astuces relatifs à l'application officielle 
d'une grande banque américaine. La figure 23 montre l'annonce 
telle qu'elle apparaît dans la boutique d'applications iOS.

Une fois installée, l'application propose un flux d'articles 
d'actualité ainsi qu'un lien « More Apps » (Plus d'applications), 
comme illustré à la figure 24. Bien que ce faux guide ne soit 
pas un malwares, les articles du flux mènent souvent à des 
sites de phishing et le lien ne pointe pas vers des applications, 
mais entraîne le téléchargement de logiciels publicitaires 
(adware) à partir de sources non officielles.

Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Plus d'1 % des développeurs 
d'applications dans le monde (soit environ 16 000 éditeurs) 
diffusent des applications malveillantes via des boutiques 
reconnues et celles de tiers. La plupart prennent l'apparence 
d'applications légitimes, mais sont tout sauf cela.

 
Figure 23. Annonce sur iOS pour
un guide bancaire pour mobiles

 
Figure 24. Cette application de guide sert
d'intermédiaire pour le téléchargement de
logiciels publicitaires à partir de sources
non officielles. Elle pointe également vers
divers sites de phishing, certains ayant été
utilisés massivement dans d'autres campagnes
pour propager des ransomwares.

 
Figure 22. Vue partielle des autorisations
demandées par l'application factice
de contrôle de points de vente

Figure 21. Icône d'une fausse application de gestion pour points
de vente
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Conclusion
Les changements radicaux dans le paysage des menaces amorcés en 2015 se sont poursuivis tout au long de 2016 
et début 2017. Bien que la proportion de kits d'exploit par rapport aux messages malveillants avec URL continue 
de baisser, plus de 90 % de ces liens mènent à présent vers d'autres sites, notamment des pages de phishing 
d'identifiants. Parallèlement, les ransomwares ont connu une ascension spectaculaire et les attaques ciblées se sont 
développées pour associer de nouveaux vecteurs à la messagerie électronique. Les médias sociaux font désormais 
partie intégrante de l'arsenal des cybercriminels, le phishing Angler ayant progressé de 150 % dans la mesure où le 
nombre d'enseignes et de secteurs ciblés ne cesse d'augmenter. 

Les campagnes de phishing se sont tournées vers de nouveaux vecteurs en 2016, notamment les appareils 
mobiles. Bien souvent, les cibles de ces attaques reçoivent des instructions par SMS et par e-mail qui les incitent 
à communiquer les identifiants de leurs comptes. En 2016, 42 % des clics sur des URL malveillantes provenaient 
d'employés tombés dans le piège de SMS frauduleux, alors que ce taux est longtemps resté à 20 %.

Les attaques faisant appel aux interactions humaines ont continué à mener la danse en 2016. Leurs auteurs ont eu 
recours à l'automatisation et à la personnalisation pour accroître le volume de leurs campagnes et les taux de clics 
engrangés. S'inspirant des tactiques des annonceurs de l'e-commerce, les cybercriminels adoptent les meilleures 
pratiques en matière de marketing et choisissent les jours enregistrant les plus forts taux de clics pour déployer leurs 
campagnes, à savoir les mardis et les jeudis. Le phishing d'identifiants de connexion et le piratage de la messagerie en 
entreprise sont allés droit au but, en tirant parti du facteur humain sans passer par des outils d'exploitation techniques. 
Grâce à des procédés d'ingénierie sociale, les auteurs de ces attaques ont persuadé les victimes de leur verser de 
l'argent et de divulguer des informations confidentielles et leurs identifiants de connexion.

Tout est question de timing, et les cybercriminels savent très bien qu'ils obtiendront un maximum de résultats en 
choisissant le moment idéal pour envoyer à vos employés un e-mail soigneusement conçu. Bien entendu, ils tiennent 
également compte de la région ciblée. Par conséquent, si vous êtes responsable des opérations de sécurité à l'échelle 
mondiale, il est impératif que vous disposiez d'une visibilité sur les modes opératoires des attaques, mais également 
que vous sachiez précisément quels employés ont tendance à cliquer et à quel moment.

Recommandations
Concentrez vos efforts en matière de sécurité sur le principal vecteur d'entrée des menaces dans votre entreprise : 
la messagerie électronique. Déployez une solution de protection qui contrôle le flux des e-mails pour bloquer les 
attaques avant même que les messages n'atteignent vos employés.

Recourez à des services d'analyse des menaces pour détecter celles véhiculées par les pièces jointes et les URL. 
Ces services doivent combiner plusieurs approches pour examiner le comportement et le code des menaces ainsi 
que le protocole qu'elles utilisent. Plus le contenu malveillant sera détecté à un stade précoce de la chaîne d'attaque, 
plus il sera facile de bloquer, d'endiguer et de neutraliser la menace. 

Faites appel à des services cloud d'analyse en environnement sandbox capables de protéger l'ensemble du 
personnel de l'entreprise. Ils doivent être en mesure d'identifier les campagnes d'attaque et leurs nouveaux outils, 
tactiques et cibles afin que l'attaque suivante soit plus facilement neutralisée.

Protégez le personnel sur le terrain en assurant à leurs appareils mobiles des contrôles de sécurité tout aussi 
rigoureux que ceux mis en place pour les ordinateurs de l'entreprise utilisés dans ses bureaux. Les effectifs itinérants 
sont de plus en plus souvent à l'origine de clics sur des liens malveillants. Sans compter que les SMS constituent 
désormais un nouveau vecteur d'attaque. Votre solution doit donc pouvoir détecter et bloquer les clics sur les URL 
malveillantes effectués sur les smartphones et les tablettes, que ceux-ci soient connectés au réseau de l'entreprise 
ou non, et où qu'ils se trouvent. 

Luttez contre la fraude en bloquant les tentatives de phishing Angler ou d'utilisation d'applications malveillantes, 
afin d'empêcher les pirates de garnir leur portefeuille sur le compte de votre marque. Dotez-vous d'une solution 
capable d'analyser et de déceler les applications et comptes qui exploitent frauduleusement l'identité de votre 
société sur les boutiques d'applications et les médias sociaux. 

Veillez en outre à réagir plus rapidement en cas d'incident de sécurité. Songez à adopter une solution vous permettant 
de supprimer les messages malveillants une fois qu'ils ont été remis dans les boîtes de réception de vos utilisateurs. 
L'objectif est qu'elle élimine ces e-mails afin que les utilisateurs n'y aient plus accès et qu'elle fasse appel à la logique 
métier pour rechercher et supprimer toute copie qui aurait été transférée.
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