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Le rapport trimestriel sur les menaces de Proofpoint examine 

les menaces, les tendances et les transformations que nous 

avons observées au sein de notre clientèle ainsi que sur le 

marché de la cybersécurité de manière plus générale. Chaque 

jour, nous analysons plus d'un milliard d'e-mails, des centaines 

de millions de publications sur les réseaux sociaux et plus de 

150 millions d'échantillons de malware afin de protéger les 

entreprises contre les menaces avancées. Nous bénéficions 

ainsi d'une perspective unique pour examiner les données 

et tendances à l'échelle du paysage des menaces.

L'analyse de l'évolution de ces menaces trimestre après trimestre 

nous permet d'identifier les tendances majeures et de fournir 

aux entreprises des renseignements directement exploitables 

de même que des conseils pour gérer efficacement leur 

approche en matière de sécurité. Nous suivons constamment 

de près les trois principaux vecteurs de propagation des 

menaces sophistiquées, à savoir la messagerie électronique, 

les médias sociaux et les technologies mobiles.
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Principaux points à retenir : retour vers le futur
Après  une  relâche  attendue  lors  des  fêtes  de  fin  d'année,  le  ransomware  (logiciel  de  demande 
de rançon) Locky n'a pas fait son retour en force au cours du premier trimestre 2017. Néanmoins, 
il semble que les auteurs de menaces aient redoublé d'efforts en lançant des campagnes de moindre 
ampleur mais plus ciblées, impliquant des chevaux de Troie et des malware voleurs d'informations. 
Parallèlement, les menaces sur appareils mobiles et médias sociaux ont continué d'évoluer, attirant 
davantage de monde vers les pages de phishing (hameçonnage) et les logiciels malveillants.

Qu'elles exploitent les e-mails, les réseaux sociaux ou les applications mobiles, les menaces 
à l'œuvre au premier trimestre se sont davantage démarquées par leur diversité que par leur 
volume. Nous avons observé de nombreux types de ransomware en circulation. Les attaques 
Web ont emprunté des techniques propres à l'ingénierie sociale. Quant aux attaques par e-mail, 
elles combinent désormais des pièces jointes et des URL malveillantes, alors que les campagnes 
massives  de  2016  utilisaient  uniquement  des  pièces  jointes.  Enfin,  les  adeptes  du PIRATAGE 
PAR MESSAGERIE EN ENTREPRISE (BEC, BUSINESS EMAIL COMPROMISE) ont continué 
à perfectionner leurs techniques.

Voici les principaux points à retenir pour ce trimestre.

MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
• La fin du trimestre a été marquée par des campagnes de propagation de Dridex à grande 

échelle. En revanche, Locky n'a plus fait l'objet de campagnes massives. Le premier 
trimestre s'est terminé par deux journées de campagnes Dridex composées de plusieurs 
millions de messages, les plus importantes campagnes de diffusion de malware observées 
depuis décembre. Ce pic  faisait,  semble-t-il,  suite à une  indisponibilité du botnet  (réseau de 
robots) Necurs, qui a duré la majeure partie du trimestre. Beaucoup considèrent Necurs comme 
l'infrastructure utilisée pour déployer les campagnes Dridex de grande envergure de 2015 et 
de 2016, ainsi que les campagnes Locky massives de 2016.

• Des campagnes utilisant des URL ainsi que des campagnes hybrides associant ces 
dernières à des pièces jointes ont refait leur apparition. Les campagnes faisant appel 
à des URL malveillantes ont régulièrement représenté entre 60 et 70 % du volume total de 
messages malveillants.

• Le nombre de nouvelles variantes de ransomware apparues au 1er trimestre 2017 a plus 
que quadruplé par rapport au même trimestre de l'an dernier. Même en l'absence de Locky, 
les ransomware demeurent une menace grave et répandue, de nouvelles variantes faisant leur 
apparition chaque jour. Ils constituaient la principale charge active dans 22 % des campagnes 
par e-mails malveillants.

• Les attaques BEC ont continué d'évoluer. Les attaques BEC du 1er trimestre ont encore une 
fois eu majoritairement recours à l'usurpation d'identité par le biais soit des noms d'affichage, 
soit des adresses de réponse. Néanmoins, les imposteurs se sont tournés davantage vers la 
première de ces deux techniques, de sorte que l'écart qui les séparait en termes d'adoption 
s'est encore réduit. L'usurpation des adresses de réponse a en effet reculé de 6 % par rapport 
au 4e trimestre 2016 et constitue désormais 56 % du nombre total d'attaques BEC. En hausse 
de 7 %, l'usurpation des noms d'affichage représente quant à elle 43 % de ces attaques.

• Le phishing d'identifiants de connexion est toujours d'actualité et se porte bien. 
Les volumes d'activité du phishing classique destiné à collecter des identifiants de connexion 
sont restés élevés, avec des URL malveillantes pointant de plus en plus vers des pages de 
phishing et non des kits d'exploit.

• 33 % des e-mails malveillants visaient à propager la charge active de chevaux de Troie 
bancaires. Avec la quasi disparition de Locky, les chevaux de Troie bancaires ont souvent 
été diffusés à l'aide de campagnes de plus petite envergure, mais davantage personnalisées 
ou ciblées, ainsi que dans le cadre de campagnes visant à ratisser large.

PIRATAGE DE LA MESSAGERIE 
EN ENTREPRISE 
(BEC, BUSINESS EMAIL 
COMPROMISE)
Ces attaques utilisent un e-mail qui 
semble provenir d'un cadre supérieur 
de l'entreprise et enjoint au destinataire 
de transférer une somme d'argent ou 
de communiquer des informations 
sensibles. Elles ne comportent ni 
pièces jointes ni URL, de sorte qu'il 
est  difficile  de  les  détecter  et  de 
les neutraliser.
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KITS D'EXPLOIT ET ATTAQUES WEB
• L'activité liée aux kits d'exploit est restée relativement faible, à environ 10 % des 

niveaux détectés au 1er trimestre 2016. Le  trafic associé aux KITS D'EXPLOIT n'a jamais 
rebondi après le pic observé au 1er trimestre 2016, mais les CAMPAGNES PUBLICITAIRES 
MALVEILLANTES (MALVERTISING) demeurent actives à grande échelle. La tendance est 
particulièrement marquée en Asie, où des logiciels piratés enrôlent des ordinateurs vulnérables 
pour former de vastes réseaux.

• Les auteurs d'attaques Web commencent à se tourner vers l'ingénierie sociale. 
Nous avons constaté que la chaîne d'infection EITEST et le KIT D'EXPLOIT MAGNITUDE 
avaient recours à des attaques par ingénierie sociale. De toute évidence, leurs auteurs explorent 
de nouvelles pistes pour tirer parti de la technologie, à l'heure où les nouvelles vulnérabilités des 
navigateurs et des systèmes d'exploitation sont devenues plus difficiles à exploiter.

TECHNOLOGIES MOBILES
• Près de 16 000 éditeurs ont distribué des applications malveillantes par l'intermédiaire 

de boutiques d'applications mobiles de tiers et approuvées par le fournisseur. 
Ils représentent plus d'1 % des développeurs d'applications à travers le monde, et bon nombre 
d'entre eux publient des malware prenant l'apparence d'applications légitimes.

• Le phishing par SMS contourne les dispositifs de sécurité classiques. Les escrocs 
continuent d'affiner les méthodes utilisées pour orchestrer ce type d'attaque. Ils usurpent l'identité 
des marques et associent différents vecteurs d'attaque, notamment des URL et des sites de 
phishing mettant en jeu plusieurs étapes, afin d'échapper à la détection de nombreux produits 
de sécurité.

MÉDIAS SOCIAUX
• Le phishing via des comptes d'assistance à la clientèle factices sur les médias sociaux 

a connu une hausse de 167 % par rapport au 2e trimestre 2016. Le PHISHING ANGLER 
est quant à lui en repli par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, depuis que nous avons 
commencé à suivre cette menace l'an dernier, sa tendance globale à la hausse se poursuit.

• La distribution de liens de phishing par l'intermédiaire des médias sociaux a enregistré 
une baisse de 20 % depuis le 2e trimestre 2016. L'utilisation d'URL dirigeant les utilisateurs 
vers des sites de phishing poursuit son déclin, à mesure que les escrocs peaufinent leurs 
méthodes d'exploitation des médias sociaux et s'intéressent à divers canaux d'attaque et à de 
nouvelles techniques de fraude aux marques.

Recommandations
• Redoublez de prudence face à la sophistication croissante des techniques d'ingénierie 

sociale utilisées dans le cadre des attaques par e-mail et via le Web. Adoptez des solutions 
capables, d'une part, d'identifier et de mettre en quarantaine les messages malveillants entrants 
et sortants, notamment ceux destinés aux attaques BEC, et, d'autre part, de vous procurer des 
renseignements extrêmement pertinents sur les menaces.

• Déployez des solutions à même de refouler un large éventail de menaces propagées 
via les médias sociaux. Tenez compte de l'évolution rapide du paysage des menaces liées aux 
médias sociaux, et dotez-vous de solutions qui protègent tant votre marque que vos clients.

• Mettez en place des environnements sécurisés pour vos effectifs mobiles. Le rythme 
d'évolution effréné des menaces visant les technologies mobiles, ajouté à leur grande variété, 
impose l'adoption de solutions en mesure de couvrir différents vecteurs d'attaque, et qui soient 
étroitement intégrées à votre plate-forme de gestion des appareils mobiles (MDM). 

PHISHING ANGLER
Cette forme de phishing consiste 
à créer des comptes d'assistance 
à la clientèle factices sur les médias 
sociaux. Le but est d'attirer les clients 
et abonnés en quête d'aide sur un site 
de phishing ou de leur soutirer des 
informations de connexion. 

KITS D'EXPLOIT
Exécutés sur le Web, ces kits détectent et 
exploitent les failles des ordinateurs dès 
lors que l'utilisateur consulte des pages 
sur lesquelles le kit a été installé. Bien 
souvent vendus sous la forme de services 
aux auteurs d'attaques, ils permettent 
d'infecter facilement des ordinateurs à 
l'aide de téléchargements de malware à 
l'insu de l'utilisateur (drive-by).

PUBLICITÉS MALVEILLANTES 
(MALVERTISING)
Celles-ci incorporent du code 
malveillant dans les publicités en ligne. 
Elles apparaissent souvent sur des 
sites Web légitimes et reconnus, de 
sorte que les contrôles Web peuvent 
difficilement les bloquer.

EITEST
Cette chaîne d'infection, ou chaîne 
d'actions, emploie une technique de 
distribution de malware qui redirige 
les visiteurs de sites Web compromis 
vers un kit d'exploit de façon à infecter 
leur ordinateur.

MAGNITUDE 
Ce kit d'exploit est l'un des plus anciens et 
les plus largement utilisés. Il est toujours 
en cours de développement, de manière 
active, et intervient essentiellement dans 
le cadre d'attaques en Asie.
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Tendances en matière de menaces propagées par e-mail
Chiffres clés : Les campagnes ayant recours aux URL représentent désormais 60 à 70 % du 
volume quotidien total de messages malveillants.

Le trafic imputable aux messages malveillants a fortement chuté par rapport à 2016, principalement 
du fait que les campagnes massives de propagation de DRIDEX et de LOCKY observées l'an 
dernier avaient disparu au 1er trimestre. Les auteurs de campagnes par e-mail ont trouvé un juste 
milieu en diffusant leurs malware au moyen de messages associant des URL à des pièces jointes 
sous  la  forme  de  documents  et  d'archives  (par  exemple,  des  fichiers  JavaScript  compressés). 
Le trimestre s'est néanmoins terminé dans la tourmente, puisque plusieurs campagnes Dridex de 
très grande envergure ont fait rage les deux derniers jours de mars.

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Pièce jointe – Document

URL

Pièce jointe – Archive

Volumes quotidiens indexés de messages malveillants par type d'attaque

Figure 1. Volumes indexés par type d'attaque ; tendances d'octobre 2016 au 31 mars 2017 (180 jours)

Si  l'on  examine  le  trafic  enregistré  depuis  le  1er janvier 2017, le biais causé par l'absence des 
campagnes Locky massives est éliminé et l'on peut observer les nouvelles tendances des menaces 
propagées par e-mail. L'une de ces tendances correspond à un pic de la distribution de Dridex 
enregistré en fin de trimestre (voir la figure 2).

Janvier Février Mars

Pièce jointe – Document

URL

Pièce jointe – Archive

Volumes quotidiens indexés de messages malveillants par type d'attaque, 
depuis le début de l'année

Figure 2. Volumes indexés par type d'attaque, tendances de janvier 2017 au 31 mars 2017 (90 jours)

DRIDEX
Ce cheval de Troie bancaire très 
répandu utilise des macros malveillantes 
contenues  dans  Microsoft  Office 
pour infecter les victimes potentielles 
et faire main basse sur leurs 
identifiants bancaires.

LOCKY
Cette souche majeure de ransomware 
chiffre les données de la victime et 
les garde « en otage » jusqu'à ce que 
celle-ci paie la rançon pour pouvoir les 
récupérer. Durant une bonne partie de 
l'année 2016, Locky a été responsable 
d'une  forte  hausse  du  trafic  lié  aux 
e-mails malveillants.
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Les campagnes d'e-mails contenant des URL ont prédominé depuis janvier. Les messages 
comportant des URL malveillantes ont représenté entre 60 et 70 % du volume total de messages 
malveillants observé par nos capteurs TAP (Targeted Attack Protection) sur une journée classique. 
Ces chiffres se sont vérifiés même lorsque les volumes quotidiens ont fluctué et que des proportions 
plus élevées d'URL uniques sont apparues dans ces campagnes. Dans le même temps, nous 
continuons à observer une forte association de techniques, notamment les suivantes :

• URL pointant vers des documents malveillants ou des fichiers JavaScript compressés 
hébergés  sur  des  sites  SharePoint,  dans  des  dossiers  Google  Drive  et  sur  des  serveurs 
compromis. En février, un nombre accru de ces attaques ont eu recours à Dropbox, au service 
de messagerie SendGrid et au service vidéo Streamcast.

• Pièces jointes sous forme de documents malveillants avec macros ou scripts incorporés. 
Bon nombre de ces pièces jointes exécutent désormais des commandes POWERSHELL pour 
lancer le téléchargement et l'installation de la charge active.

• Documents joints protégés par mot de passe. L'emploi de tels documents s'est fait rare fin janvier 
et quasiment tout le mois de février, mais est redevenu une pratique répandue en fin de mois.

• Fichiers JavaScript compressés ainsi que d'autres fichiers exécutables et de script en 
pièces jointes.

• Documents joints avec exploits Microsoft Office incorporés. L'un des exploits les plus 
utilisés, encore au 1er trimestre, tire parti d'une vulnérabilité vieille de six ans et corrigée depuis 
lors, qui concerne les contrôles communs de Microsoft Windows (CVE-2012-0158).

La disparition des campagnes massives de diffusion de Locky a été largement attribuée à des 
perturbations du botnet Necurs, considéré comme l'infrastructure d'envoi sous-jacente. Néanmoins, 
peu avant  fin mars,  nous avons observé plusieurs  campagnes de  très grande ampleur menées 
par les responsables de celles qui avaient précédemment propagé Dridex et Locky. Lors de ces 
nouvelles attaques, ceux-ci ont distribué des botnets Dridex assortis de nouveaux ID (7200 et 7500) 
à l'aide de pièces jointes de plusieurs types pour injecter les charges actives malveillantes. Il est 
difficile de savoir  si ces campagnes de grande envergure vont se poursuivre. Cependant,  le  fait 
qu'elles aient pour principale charge active Dridex plutôt que Locky représente un retour aux racines.

Janvier Février Mars

Ransomware

Chevaux de Troie bancaires

Autres malware

Ransomware, chevaux de Troie bancaires et autres malware

Figure 3. Volumes quotidiens indexés de messages pour les principales catégories de malware, 
de janvier à mars 2017

POWERSHELL 
Cet outil de script intégré dans 
Windows permet aux utilisateurs 
(ou  aux  auteurs  d'attaques)  de 
contrôler de nombreuses commandes 
système.  PowerShell  fait  partie  du 
système d'exploitation, de sorte que les 
attaques  qui  l'emploient  sont  difficiles 
à détecter.
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CHEVAUX DE TROIE BANCAIRES : DISPARITION DE VAWTRAK, ARRIVÉE DE ZLOADER 
ET REVANCHE DE DRIDEX
Chiffres clés : Des chevaux de Troie bancaires sont apparus dans 33 % des campagnes 
par e-mail avec pièce jointe malveillante déployées au 1er trimestre, en hausse par rapport 
aux 25 % de 2016.

Janvier Février Mars

Zloader

Vawtrak

Dridex

Ursnif

Bancos

Banload

DragonBanker    

Volumes quotidiens de messages – Principaux chevaux de Troie bancaires

Figure 4. Volumes quotidiens indexés de messages pour les principales souches de chevaux de Troie 
bancaires, de janvier à mars 2017

L'un des changements les plus notables survenus entre janvier et février a été la disparition de 
VAWTRAK et la percée de ZLOADER. Il y a fort à parier qu'il soit dû à l'arrestation le 13 janvier, 
en Espagne, d'un développeur de malware, instigateur présumé de la création du cheval de Troie 
bancaire Vawtrak (également connu sur le nom de NeverQuest ou de Snifula).  

La dernière campagne de propagation de Vawtrak que nous avons observée remonte au 19 janvier. 
Il n'a fallu que quelques jours au cybercriminel, connu sous les pseudonymes TA511, MAN1 et 
Moskalvzapoe, pour se tourner vers Zloader. 

Zloader continue de s'injecter avec le téléchargeur Tordal (ou Hancitor) et le malware voleur d'informations 
Pony. Avec cette combinaison, les campagnes mettent en action un « trio puissant » de menaces, 
que toute entreprise disposant de bureaux ou d'employés aux États-Unis se doit de tenir à l'œil. 

Le cheval de Troie Ursnif a également poursuivi son expansion en recourant à un large éventail 
de techniques et de méthodes d'ingénierie sociale savamment intégrées. Les responsables de sa 
propagation ciblaient principalement des anglophones et des clients de banques aux États-Unis, 
au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Par ailleurs, la variante The Trick de TRICKBOT a conservé sa nouvelle approche en matière de 
ciblage géographique visant à étendre son champ d'action. Alors qu'elle est essentiellement restée 
circonscrite  à  l'Australie  la majeure partie de 2016,  en  fin d'année,  elle a  commencé à  faire  son 
apparition dans des campagnes ciblant des clients d'établissements bancaires et d'autres services 
de paiements aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans d'autres parties de l'Europe. 
Cette tendance a perduré au cours du premier trimestre. 

RANSOMWARE : LA TENDANCE EST AU CIBLAGE
Chiffres clés : Les ransomware ont été la principale charge active dans 22 % des campagnes 
par e-mails malveillants observées au 1er trimestre.

Les campagnes de propagation de ransomware de 2016 ont généralement été considérées comme 
non ciblées : à l'instar de leurs équivalents visant à diffuser des publicités frauduleuses, elles envoient 
d'importants volumes de messages à un maximum d'entreprises et de secteurs d'activité. Locky 
en est l'exemple parfait, mais nous avons observé un comportement similaire dans le cadre de 
campagnes de diffusion de Cerber et d'autres familles de ransomware. 

VAWTRAK
Ce cheval de Troie bancaire très 
apprécié des escrocs recourt à des 
macros  Office  malveillantes  et 
à Windows PowerShell pour infecter les 
victimes potentielles et échapper à la 
détection des outils de sécurité.

ZLOADER
Ce cheval de Troie bancaire, également 
appelé DELoader ou Terdot.A, est une 
variante de Zeus.

TRICKBOT
Ce cheval de Troie bancaire est 
étroitement lié à Dyre ; les responsables 
de sa propagation ont été arrêtés par 
les autorités russes en 2015.

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/spanish-police-arrest-suspect-behind-neverquest-banking-trojan/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/spanish-police-arrest-suspect-behind-neverquest-banking-trojan/
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L'évolution  et  la  diversification  de  l'activité  des  chevaux  de  Troie  bancaires  ont  été  soutenues 
par l'expansion continue des ransomware. En termes de volumes de distribution, aucune des 
dix principales familles de ransomware que nous avons surveillées ce trimestre ne s'est approchée 
des niveaux atteints par Locky en 2016. Toutefois, la diffusion de plusieurs souches de ransomware 
à l'aide de campagnes à volume modéré s'est poursuivie presque quotidiennement.

Janvier Février Mars

Cerber

Philadelphia

Stampado

SAGE

Troldesh

Criakl

Locky

PadCrypt

TorrentLocker

Serpent

Volumes quotidiens de messages – Dix principales variantes de ransomware

Figure 5. Volumes quotidiens indexés de messages pour les principales souches de ransomware, 
de janvier à mars 2017

Ainsi qu'observé depuis un an, les nouvelles souches appartenant à cette catégorie continuent 
de foisonner. Nous avons découvert 4,3 fois plus de nouvelles variantes de ransomware 
au 1er trimestre 2017 qu'au même trimestre de l'an dernier.

Décembre 2015 Mars 2017

Augmentation des variantes de ransomware depuis décembre 2015

Figure 6. Augmentation indexée du nombre total de souches de ransomware observées, 
de décembre 2015 à mars 2017

D'autres ID D'AFFILIATION propres à Locky (tels que 5 et 23) restent actifs, même s'ils figurent 
dans des campagnes de moindre volume. Parallèlement, de nouvelles versions de ransomware ont 
continué de voir le jour en février. C'est notamment le cas de Philadelphia et de Serpent, ce dernier 
restant cantonné à des campagnes au ciblage géographique assez restreint. 

ID D'AFFILIATION
Il arrive souvent que les auteurs de 
malware  engagent  des  affiliés  pour 
qu'ils se chargent de la propagation 
contre rémunération. Ces affiliés reçoivent 
chacun un ID qui est codé en dur dans 
les versions du malware et qui désigne 
sans équivoque l'auteur d'une infection, 
lequel peut ainsi percevoir la rétribution.

https://www.proofpoint.com/fr/threat-insight/post/new-serpent-ransomware-targets-danish-speakers
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Nous avons en outre noté une évolution et une intensification des campagnes de propagation du 
ransomware TorrentLocker. Des campagnes ciblées géographiquement étaient menées depuis au 
moins  fin 2015, mais généralement de manière  irrégulière,  à  raison de quelques  jours par mois 
seulement. En février et en mars cependant, les campagnes TorrentLocker sont devenues quasi 
quotidiennes et ont élargi leur palette de techniques d'infection, en se tournant notamment vers les 
pièces jointes HTML, Word et Excel, ainsi que vers les liens Dropbox. 

Janvier Février Mars

Volumes hebdomadaires indexés de messages TorrentLocker, 
de janvier 2016 à mars 2017

Figure 7. Volumes hebdomadaires indexés de messages TorrentLocker, jusque mars 2017 (15 mois)

TorrentLocker n'est pas le seul exemple de cette tendance. Nous avons également observé des 
campagnes de diffusion de Serpent ciblant la Belgique et les Pays-Bas lancées des jours différents, 
ainsi que des campagnes Philadelphia très restreintes, avec en ligne de mire une poignée 
d'entreprises seulement. Dans d'autres campagnes ciblées de diffusion de ransomware, nous avons 
constaté que les e-mails utilisaient des adresses physiques et d'autres informations personnelles en 
guise de leurres. Cela donne à penser que même les adeptes de la propagation de ransomware, 
principalement disséminés par le biais de campagnes menées via de grands réseaux, estiment utile 
de recourir à des ruses convaincantes, à l'ingénierie sociale et à un meilleur ciblage afin de multiplier 
les taux de clics et d'infections.

LE PIRATAGE DE LA MESSAGERIE EN ENTREPRISE (BEC) N'EST PAS PRÈS DE DISPARAÎTRE
Chiffres clés : L'usurpation du nom d'affichage ou du domaine a augmenté de 7 % par 
rapport au 4e trimestre 2016. Cette technique a été employée par 43 % des attaques BEC 
enregistrées au cours du premier trimestre.

Le bilan des pertes imputables aux attaques BEC continue de s'alourdir. Fin 2016, le FBI a fait état 
d'une hausse de 1 300 % des « pertes visibles identifiées », tout en soulignant que ce chiffre pourrait 
bien être plus élevé étant donné les pertes non communiquées. Les attaques BEC signalées sont 
à l'origine de pertes effectives et potentielles s'élevant à plus de 3 milliards de dollars. Le FBI laisse 
également entendre que ce chiffre pourrait être sous-estimé du fait que les attaques BEC ne sont 
pas toutes signalées.

Nous avons observé des attaques BEC contre des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs 
d'activité. Ces attaques sont de divers types et peuvent aller de demandes visant à soutirer des 
informations confidentielles (déclarations fiscales, fiches de paie, etc.) de membres du personnel 
à des initiatives à long terme, menées sur différents canaux et destinées à convaincre des employés 
de transférer sans délai des sommes exorbitantes sur des comptes frauduleux. Elles ne font pas que 
se multiplier : leurs techniques évoluent et se perfectionnent également.

Les attaques BEC du 1er trimestre ont encore une fois eu majoritairement recours à l'USURPATION 
D'IDENTITÉ par le biais soit des noms d'affichage, soit des adresses de réponse, mais l'écart qui 
séparait ces deux techniques en termes d'adoption s'est encore réduit. L'usurpation des adresses 
de réponse a en effet reculé de 6 % par rapport au 4e trimestre 2016 et constitue désormais 56 % du 
nombre  total  d'attaques  BEC.  En  hausse  de  7 %,  l'usurpation  des  noms  d'affichage  représente 
à présent 43 % de ces attaques. Cette seconde technique est facile à mettre en œuvre : il suffit aux 
imposteurs de modifier le nom affiché en guise d'expéditeur dans le client de messagerie (la plupart 
le permettent). Étant donné son efficacité, les auteurs d'attaques ont peu de motivation à recourir 
à des techniques plus complexes.

USURPATION D'IDENTITÉ 
(MESSAGERIE) 
Cette pratique consiste à envoyer 
un e-mail en se faisant passer pour un 
collègue  de  confiance  :  c'est  le  nom 
de celui-ci qui apparaît dans le champ 
d'expéditeur  (From)  et  est  vu  par  le 
destinataire. Cependant, l'adresse de 
réponse  (Reply-To),  à  laquelle  seront 
envoyées les réponses au message, 
est celle de l'auteur de l'attaque.

https://www.proofpoint.com/fr/threat-insight/post/new-serpent-ransomware-targets-danish-speakers
https://www.fbi.gov/news/stories/business-e-mail-compromise-on-the-rise
https://www.proofpoint.com/us/corporate-blog/post/email-gateway-not-enough-stop-bec-attacks
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Types d'usurpations d'identité observés au 1er trimestre

Figure 8. Informations complémentaires sur la nature des attaques BEC et les techniques d'usurpation
d'identité sous-jacentes observées au 1er trim.
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En-tête d'expéditeur (From) : « Jean Barbier » expediteur@fiable.com

En-tête de destinataire (To) : destinataire@fiable.com

En-tête d'adresse de réponse (Reply To) : pirate@escroc.com

En-tête d'expéditeur (From) : « Jean Barbier » pirate@escroc.com

En-tête de destinataire (To) : destinataire@fiable.com

En-tête d'expéditeur (From) : « Jean Barbier » expediteur@fiadle.com

En-tête de destinataire (To) : destinataire@fiable.com

En-tête d'expéditeur (From) : « Part. Barbier » expediteur@partenaire.com

En-tête de destinataire (To) : destinataire@fiable.com

Moins
de 1 %

Les entreprises ont continué d'adopter la norme DMARC (Domain-based Message Authentication, 
Reporting & Conformance) pour lutter contre les attaques BEC et les menaces de phishing avancées 
toujours  plus  nombreuses.  Ce  protocole  d'authentification  des  e-mails  leur  permet  d'identifier 
diverses techniques d'usurpation d'identité. L'implémentation de DMARC a continué de progresser 
lentement au cours du 1er trimestre, de 4 % par rapport au trimestre précédent. Parallèlement, 
le nombre d'entreprises qui ont mis en œuvre des règles plus sophistiquées basées sur ce protocole 
a continué d'augmenter. Ainsi, elles sont 9 % de plus qu'au trimestre précédent à avoir choisi de 
rejeter les e-mails reçus dans la mesure où ils enfreignent une règle DMARC.
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2015
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2016

4e trim.
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Figure 9. Implémentation de DMARC au sein des organisations interrogées
« None » : enregistrement DMARC présent, mais aucune règle active
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LES MENACES WEB SE TOURNENT VERS L'INGÉNIERIE SOCIALE
Chiffres clés : L'activité liée aux kits d'exploit est restée inférieure à 10 % des niveaux 
enregistrés au 1er trimestre 2016. 

Plusieurs raisons expliquent le déclin considérable du trafic imputable aux kits d'exploit. Tout d'abord, 
il  est  difficile  de  dénicher  des  vulnérabilités  «  zero-day  »  actives  et  non  corrigées  susceptibles 
d'être  exploitées  pendant  une  période  suffisamment  longue  pour  que  l'investissement  dans  le 
développement  d'exploits  se  justifie.  L'ingénierie  sociale  réduit  l'importance  des  exploits  actifs. 
Elle recourt à d'autres approches, comme éviter les sandbox, exécuter du code PowerShell et tendre 
des pièges aux utilisateurs pour que leurs systèmes s'infectent d'eux-mêmes, libérant ainsi l'auteur 
de l'attaque de cette tâche.

DMARC
Acronyme de « Domain-based Message 
Authentication, Reporting & Conformance ». 
Ce protocole d'authentification des e-mails 
permet de contrer de nombreuses 
attaques BEC.

https://www.proofpoint.com/fr/threat-insight/post/snowshoe-spamming-brings-scale-savvy-subdomain-phishing-attacks
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Au cours du 1er trimestre, nous avons observé deux attaques Web utilisant l'ingénierie sociale. 
La première a été menée à l'aide d'EITest, une chaîne d'infection bien documentée qui dirige 
les utilisateurs vers les pages de destination de plusieurs kits d'exploit par le biais de sites Web 
compromis. EITest avait déjà été impliqué dans la propagation de divers ransomware, de logiciels 
de vol d'informations et d'autres malware. Certains indices laissent penser qu'il est en circulation 
depuis 2014. Récemment, cette chaîne d'infection a été utilisée pour diffuser FLEERCIVET, 
un malware exploitant des publicités frauduleuses, au moyen d'un modèle d'ingénierie sociale 
utilisé pour inciter les utilisateurs de Chrome sur Windows 10 à lancer le téléchargement d'un pack 
de polices. Lorsque la victime potentielle répond aux critères de ciblage, un script s'insère sur la 
page du site Web compromis et en réécrit le contenu affiché dans le navigateur. La page devient 
illisible, de sorte que l'utilisateur pense devoir résoudre un problème, ce qui n'est évidemment pas 
le cas. Pour ce faire, il doit télécharger un soi-disant pack de polices Chrome, qui n'est autre que le 
logiciel malveillant déguisé. L'installation de ce pack nécessite donc une intervention de la part de 
l'utilisateur ; elle ne fait appel à aucun exploit actif.

La seconde attaque est le fait de Magnitude, un kit d'exploit bien établi et actif depuis plusieurs 
années. Depuis septembre 2016, l'auteur de Magnitude se concentre principalement sur l'Asie, en 
se cantonnant pratiquement à diffuser Cerber en Corée et à Taïwan. À l'instar de nombreux kits 
d'exploit, Magnitude se nourrit du  trafic associé aux campagnes publicitaires malveillantes,  tirant 
parti de mécanismes de redirection  fondés sur un préfiltrage pour cibler  les victimes potentielles 
d'après l'emplacement géographique, l'en-tête User-Agent et le fournisseur de services Internet. 
Au premier trimestre 2016, toutefois, nous avions constaté l'ajout d'une nouvelle chaîne d'attaque 
par ingénierie sociale à Magnitude, laquelle visait les utilisateurs d'Internet Explorer sur Windows 10.

Les internautes sont redirigés vers une page de destination hébergeant le modèle d'ingénierie sociale. 
Cette page utilise du code qui empêche les utilisateurs de fermer ou de contourner les boîtes de 
dialogue. Ils sont forcés de choisir des options les conduisant à télécharger un raccourci contenant 
des  commandes  Windows  PowerShell,  qui  vont  ensuite  télécharger  et  exécuter  le  ransomware 
Cerber. Les utilisateurs pourraient choisir de quitter Internet Explorer, mais les boîtes de dialogue 
du logiciel et du modèle d'ingénierie sociale ne leur laissent aucun répit. Non seulement l'attaque 
permet l'exécution de code externe à APPCONTAINER pour Microsoft Edge (lancé dans le cadre 
d'une étape intermédiaire), mais elle prépare psychologiquement les utilisateurs à l'apparition de 
boîtes de dialogue de téléchargement familières.

Le modèle d'ingénierie sociale décrit ici n'est pas aussi perfectionné que d'autres observés dans le 
cadre des campagnes de propagation par e-mail. Pour autant, l'ajout d'une chaîne d'attaque par 
ingénierie sociale à un kit d'exploit majeur mérite d'être souligné. 

Nous avons également noté d'importantes variations pour d'autres kits d'exploit. RIG EK a prédominé 
tout au long de l'année ; SUNDOWN et NEUTRINO ont également été impliqués dans diverses 
campagnes publicitaires malveillantes. Magnitude a été actif, mais de manière circonscrite sur 
le plan géographique comme nous l'avons déjà souligné. Étant donné l'utilisation croissante de 
l'ingénierie sociale lors des attaques Web, nous continuerons de surveiller l'activité des kits d'exploit 
et les effets de cette évolution sur le paysage des menaces.

Janvier Février Mars

Figure 10. Trafic lié aux principaux kits d'exploit (pourcentage par rapport au total), de janvier à mars 2017
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Activité des kits d'exploit – Répartition des échantillons collectés au 1er trim. 2017

FLEERCIVET 
Ce malware de type cheval de Troie 
ouvre des fenêtres masquées dans 
le navigateur Chrome pour générer 
de faux clics sur des publicités Web 
et permettre à l'auteur de l'attaque 
d'engranger des revenus.

APPCONTAINER
Il s'agit d'une infrastructure de sécurité 
de  Windows  8  et  des  versions 
ultérieures qui permet d'isoler les 
processus, fichiers, etc. par application, 
afin de renforcer la sécurité.

RIG
Après la disparition d'Angler suite 
à l'arrestation en juin 2016 des 
responsables de sa propagation, RIG est 
devenu le kit d'exploit le plus en vogue. 

SUNDOWN
Ce kit d'exploit a gagné du terrain, 
succédant à son homologue Angler 
en déroute. Il a été l'un des premiers 
à exploiter des vulnérabilités tout 
juste divulguées du navigateur Web 
Microsoft Edge.

NEUTRINO
Ce kit d'exploit a eu le vent en poupe 
après le revers de fortune subi par 
Angler, mais son utilisation a fortement 
régressé ces dernières semaines.

https://www.proofpoint.com/fr/threat-insight/post/EITest-Nabbing-Chrome-Users-Chrome-Font-Social-Engineering-Scheme
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/magnitude-actor-social-engineering-scheme-windows-10
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/magnitude-actor-social-engineering-scheme-windows-10
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MÉDIAS SOCIAUX
Chiffres clés : Le phishing via des comptes d'assistance à la clientèle factices sur 
les médias sociaux a connu une hausse de 167 % par rapport au 2e trimestre 2016.

Les médias sociaux demeurent un terreau propice à la propagation d'un large éventail de menaces, 
des malware au phishing. Nous avons observé une évolution des tendances liées à l'emploi de faux 
comptes d'assistance à la clientèle comme leurres (des attaques également connues sous le nom 
de « phishing Angler ») — il conviendra de surveiller cela de près au cours des trimestres à venir.

Le phishing sur les médias sociaux via des comptes d'assistance à la clientèle créés de toutes 
pièces, ou phishing Angler, a augmenté de 167 % par rapport au 2e trimestre 2016, période à laquelle 
nous avons commencé à suivre cette menace. Bien que cette forme particulière d'hameçonnage 
ait fortement baissé par rapport au 4e trimestre 2016, elle continue d'afficher une tendance globale 
à la hausse. Le pic du 4e trimestre 2016 peut être l'expression de fluctuations saisonnières, ou être 
attribué au fait que les acteurs de ce créneau ne cessent de perfectionner leurs méthodes d'attaque.

2e trim. 2016 3e trim. 2016 4e trim. 2016 1er trim. 2017

Figure 11. Comparaison entre l'activité trimestrielle liée à la distribution de liens vers des pages de phishing 
via les médias sociaux et celle associée à des comptes d'assistance à la clientèle factices
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En revanche, la distribution de liens de phishing via les médias sociaux a chuté de 20 % depuis 
le 2e trimestre 2016 et de 47 % par rapport au point culminant atteint au 3e. Cette baisse continue de 
la diffusion d'URL de phishing laisse encore une fois supposer que les méthodes employées par les 
auteurs d'attaques via les réseaux sociaux continuent d'évoluer.

APPLICATIONS MOBILES
Chiffres clés : Environ 16 000 éditeurs d'applications mobiles distribuent des malware.

Comme auparavant, les menaces visant les appareils mobiles vont des applications propices 
aux « fuites », qui peuvent transmettre des données personnelles de façon dangereuse ou sans réel 
motif, à celles de nature malveillante, qui se font passer pour des applications légitimes et utiles.

Nous avons identifié des applications mobiles malveillantes sur les grandes boutiques reconnues 
et sur celles de tiers, aux quatre coins du monde. De nombreuses boutiques de tiers encouragent 
le SIDELOADING, autrement dit le téléchargement d'applications sans passer par les sources 
officielles. Bien qu'elle soit déconseillée, cette pratique est monnaie courante pour se procurer des 
applications professionnelles ou des jeux gratuits. Nous observons toutefois un nombre croissant 
d'applications professionnelles en apparence légitimes, mais qui ne sont rien d'autre que des 
programmes  de  vol  d'informations,  des  chevaux  de  Troie  d'accès  à  distance  (RAT)  ou  d'autres 
malware conçus pour subtiliser des informations sensibles. 

Dans un cas, nous avons  identifié un malware voleur d'informations brillamment conçu dissimulé 
sous  la  forme  d'un  contrôleur  de  systèmes  pour  points  de  vente  (POS). Cette application étant 
spécialisée dans sa prétendue fonction, l'attaque ciblait par nature des proies ayant accès à des 
données de clients et de cartes de crédit.

Les menaces ciblant les appareils mobiles ne se limitent pas à des applications au caractère 
ouvertement malveillant. Une proportion croissante de clics vers des pages de phishing proviennent 
d'applications mobiles. De plus, déjà solidement implanté, le phishing par SMS continue d'évoluer. 
Les auteurs de ces attaques usurpent l'identité des marques et recourent à l'ingénierie sociale et 
à des liens pointant vers des images permettant de contourner un grand nombre d'environnements 
sandbox. Ils peuvent ainsi échapper aux contrôles de nombreux systèmes de gestion des appareils 
mobiles et du réseau, tout en présentant des leurres convaincants aux destinataires de leurs SMS.

SIDELOADING
Cette pratique consiste à installer 
des applications au moyen d'un 
fichier téléchargé et non à partir d'une 
boutique officielle d'un fournisseur.

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/fraudulent-social-media-accounts-continue-phish-banking-credentials
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/mobile-malware-masquerades-as-POS-management-app
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/mobile-malware-masquerades-as-POS-management-app
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/phishing-goes-mobile-sms
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/phishing-goes-mobile-sms
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Recommandations de Proofpoint
Ce rapport apporte un éclairage sur l'évolution du paysage des menaces à la fois pertinent et précieux pour 
parfaire votre stratégie de cybersécurité. Voici nos principales recommandations sur les mesures à prendre 
pour protéger votre entreprise et votre marque au cours des mois à venir.

Partez du principe que vos utilisateurs se laisseront piéger. La préférence accordée à l'ingénierie sociale 
pour mener des attaques par e-mail est de plus en plus marquée, et les cybercriminels sont perpétuellement à la 
recherche de nouvelles techniques pour exploiter le facteur humain. Déployez une solution capable d'identifier 
et de mettre en quarantaine tant les e-mails entrants visant vos employés que les messages sortants qui ciblent 
vos clients, et ce avant qu'ils n'atteignent la boîte de réception.

Mettez en place un dispositif de défense robuste contre les attaques BEC. Extrêmement ciblées et 
de faible envergure, ces escroqueries ne recourent que très rarement à une charge active et sont par 
conséquent difficiles à déceler. Investissez dans une solution dotée de fonctions de classification dynamique 
afin de pouvoir  définir  des  règles de mise en quarantaine et de blocage. Mettez  également  en œuvre des 
mécanismes d'authentification pour contrer les tentatives d'obtention de paiements frauduleux via votre chaîne 
d'approvisionnement et vos partenaires.

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 technologies mobiles, en particulier celles qui recourent 
à des comptes frauduleux qui « phagocytent » votre marque. Recherchez une solution de sécurité complète pour 
les médias sociaux, à même d'analyser l'ensemble des réseaux sociaux et de signaler toute activité frauduleuse.

Verrouillez les environnements d'applications mobiles. Les environnements mobiles multiplient les risques 
de voir des applications non autorisées dérober des informations critiques pour votre entreprise. Investissez 
dans une solution orientée données capable d'opérer de concert avec votre système de gestion des appareils 
mobiles  (MDM)  pour  mettre  au  jour  le  comportement  des  applications  au  sein  de  votre  environnement, 
en identifiant notamment les données auxquelles elles accèdent.

Faites appel à un fournisseur spécialisé dans la cyberveille comme partenaire. Pour faire face aux 
attaques de faible ampleur et davantage ciblées, vous avez besoin de renseignements pointus sur les menaces. 
Déployez une solution combinant des techniques statiques et dynamiques de détection des nouvelles 
caractéristiques des attaques (c'est-à-dire leurs outils, tactiques et cibles), et qui soit en mesure d'en tirer les 
enseignements nécessaires.
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