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Le rapport trimestriel sur les menaces de Proofpoint expose les 

menaces, les tendances et les évolutions observées au sein de 

notre base de clients et sur le marché de la sécurité au sens large. 

Chaque jour, nous analysons plus d'un milliard de messages 

électroniques, des centaines de millions de publications sur les 

réseaux sociaux et plus de 150 millions d'échantillons de code 

malveillant afin de protéger les entreprises contre les menaces 

avancées. Nous disposons ainsi d'un point d'observation unique 

qui permet d'observer les chiffres et les tendances à l'échelle du 

paysage global des menaces. 

Analyser l'évolution de ces menaces d'un trimestre à l'autre permet 

de déceler les tendances majeures, et de fournir aux entreprises 

des renseignements exploitables et des conseils pour gérer leur 

stratégie de sécurité. Les menaces sophistiquées, associées à 

la messagerie électronique, aux réseaux sociaux et aux appareils 

mobiles, se maintiennent.



Rapport trimestriel sur les menaces  |  2e trimestre 20173

Table des matières
 

Points clés : Campagnes de grande ampleur et Pendant que les ransomware se propagent ............................................4

E-mails .................................................................................................................................................................................................... 4

Kits d'exploit et attaques de type Web ............................................................................................................................................ 4

Réseaux sociaux ............................................................................................................................................................................. 4

Tendances des menaces basées sur les e-mails ...................................................................................................................5

Chevaux de Troie bancaires : diversité, volume et ciblage ............................................................................................................. 7

Ransomware : SOS ! En mai, explosion des ransomware avec Jaff et WannaCry ......................................................................... 8

Le courrier électronique reste un vecteur privilégié .................................................................................................................. 8

Les ransomware deviennent plus ciblés .................................................................................................................................. 9

Introduction des ‘ransomworm’ ............................................................................................................................................... 9

Concentration de la fraude à la messagerie ................................................................................................................................. 10

Ciblage des secteurs d'activité .............................................................................................................................................. 10

Le ciblage des particuliers se développe et s'affine............................................................................................................... 11

Les différents types d'objet utilisés dans les attaques BEC restent homogènes 
mais reflètent les tendances saisonnières ............................................................................................................................. 12

La norme DMARC laisse sa marque sur la fraude à la messagerie ........................................................................................ 12

Kits d'exploit : les menaces Web sont en repli, mais loin de disparaître ............................................................................13

Réseaux sociaux ....................................................................................................................................................................14

Recommandations .................................................................................................................................................................15



Rapport trimestriel sur les menaces  |  2e trimestre 20174

Points clés : RETOUR DES CAMPAGNES D'AMPLEUR ET 
PROPAGATION DES RANSOMWARE 
Au 2e trimestre, les campagnes d'attaques de grande envergure ont refait leur apparition, en fort contraste 
par rapport aux attaques plus limitées mais plus ciblées du premier trimestre. Les cybercriminels 
multiplient les ransomware et les chevaux de Troie bancaires en gros volumes. En parallèle, la fraude 
à la messagerie a encore évolué. LES KITS D'EXPLOIT (EK) et les attaques de type Web ont gagné 
en subtilité. Davantage d'attaques ont exploité l'ingénierie sociale, notamment celles se propageant 
par le courrier électronique, les kits EK et les réseaux sociaux. Comme la plupart des cyber-attaques 
actuelles, elles exploitent davantage la nature humaine, sans se contenter des exploits techniques. 

Voici les principales conclusions pour ce deuxième trimestre 2017.

COURRIER ÉLECTRONIQUE
Les ransomware représentent 68 % des messages malveillants contenant des malware. 
Les ransomware étaient prédominants, mais pas uniquement du fait de l'apparition très médiatisée 
de WannaCry et d'une nouvelle variante de Petya. Ces souches qui, contrairement à la plupart des 
ransomware, n'ont pas été répandues via le courrier électronique, ont fait beaucoup de bruit dans les 
médias. Les attaques de ransomware passant par les e-mails restent toutefois le vecteur favori des 
pirates recherchant le profit, et elles ont encore pris de l'ampleur.

Au 2e trimestre, le volume de messages malveillants est monté en flèche : plus 250 % par 
rapport au trimestre précédent.
Les auteurs de menaces déjà connus pour leurs campagnes de grande ampleur visant la messagerie 
sont revenus en force avec de nouvelles charges utiles et de nouveaux types d'attaques. Certaines 
campagnes ont même frôlé le volume massif d'attaques record observé en 2016.

Dridex est de retour.
Du fait des campagnes d'e-mail de grande envergure, cet éminent cheval de Troie bancaire représente 
72 % du total des messages malveillants contenant des chevaux de Troie bancaires, et près de 15 % 
de la totalité des messages malveillants.

Les attaques par fraude à la messagerie « un à un » ont bondi de près de 30 % par rapport 
au 1er trimestre.
Les cybercriminels ont adopté une approche plus ciblée de la fraude dite PIRATAGE DE LA 
MESSAGERIE EN ENTREPRISE (BEC) ou « pêche à la baleine ». Dans le même temps, 87 % 
des entreprises visées par la fraude à la messagerie ont au moins fait face à une attaque usurpant 
leur  nom de domaine. Ces  conclusions  soulignent  l'importance de  l'adoption de  l'authentification 
DMARC des e-mails. Lorsqu'elle est déployée correctement, une telle authentification permet d'éviter 
l'usurpation des noms de domaine.

KITS D'EXPLOIT ET ATTAQUES DE TYPE WEB
Le trafic des kits d'exploit s'est maintenu au même niveau que l'année dernière, mené par 
le kit EK RIG. 
La « nouvelle norme » de l'activité EK comprend le ciblage régional et des formes plus avancées de 
filtrage, de ciblage et de contournement des systèmes de protection.

Les kits d'exploit ont répandu des ransomware perturbateurs à travers les annonces 
publicitaires Web malveillantes.
Ces campagnes dites de « malvertising » (ou publicités malveillantes) menées par l'auteur d'AdGholas 
et le kit d'exploit Astrum ont fait de nombreuses victimes. Elles ont également mis en évidence une idée 
fausse et dangereuse généralement associée au malvertising : la croyance que ces publicités restent 
inoffensives tant que l'on ne clique pas dessus. Bien au contraire, il n'est pas nécessaire de cliquer sur 
l'annonce publicitaire pour être contaminé ! Charger la publicité dans votre navigateur Web suffit. Si la 
machine visée est vulnérable, la contamination a lieu sans aucune interaction de l'utilisateur.

RÉSEAUX SOCIAUX
Le nombre de faux comptes d'assistance sur les réseaux sociaux a quadruplé par rapport 
au premier trimestre.
Cette augmentation, de même que le très grand nombre de liens de phishing présents sur ces 
réseaux, montrent à quel point le « phishing Angler » prospère.

KITS D'EXPLOIT
Les kits d'exploit (EK) présents sur 
Internet détectent et exploitent les failles 
présentes dans les ordinateurs qui s'y 
connectent. Ces kits, que les hackers 
vendent souvent sous forme de 
service, facilitent la contamination des 
PC à travers le téléchargement « à la 
dérobée » d'un logiciel malveillant.

PIRATAGE DE LA MESSAGERIE 
EN ENTREPRISE (BEC)
Lors d'une attaque BEC, un e-mail 
supposé provenir d'un cadre dirigeant 
demande au destinataire d'effectuer 
un virement financier ou de transmettre 
des informations sensibles. Les at-
taques BEC n'utilisant ni pièce jointe ni 
URL, elles sont difficiles à détecter et à 
intercepter.

DMARC
La norme DMARC, acronyme de  
« Domain-based Message Authenti-
cation, Reporting and Conformance », 
est un protocole d'authentification des 
e-mails en fonction du domaine, qui est 
capable de prévenir un grand nombre 
d'attaques BEC.
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Les pirates exploitent des techniques d’ingénierie sociale pour leurrer les utilisateurs et 
les inciter à accorder l'accès à leurs comptes et à leurs informations personnelles.
Nous avons décelé un kit d'exploit spambot Facebook qui offait des « J'aime » aux utilisateurs 
s'ils laissaient une appli de spammeur accéder à leur compte Facebook. Un tel schéma souligne 
l'évolution  rapide de  la cybercriminalité sur  les  réseaux sociaux, et sa grande efficacité quand  il 
s'agit d'exploiter la nature humaine, à savoir, dans ce cas précis, le fait que les gens réclament de 
l'attention sur les réseaux sociaux.

Tendances des menaces basées sur les e-mails
Statistique clé : le volume de messages malveillants a bondi de 250 % par rapport au même 
trimestre de l'année dernière.

Les campagnes massives d'e-mails ont refait surface, par les auteurs et malware habituels, mais 
aussi de nouvelles menaces et de nouvelles formes de ciblage géographique. 

Le trimestre précédent s'est terminé avec le retour des campagnes massives du cheval de Troie 
bancaire Dridex, propagées par le même auteur que les campagnes de grande envergure Dridex 
et Locky en 2015 et 2016. En avril, le hacker en question (que nous appelons TA505) a repris ses 
campagnes massives avec le RANSOMWARE Locky. 

Par rapport au premier trimestre, ces campagnes utilisaient davantage des pièces jointes au courrier 
électronique que des URL. Leur ampleur a également été bien plus vaste, avec un bond de 250 % 
du volume global de messages malveillants. En dépit de cette hausse, le volume est resté inférieur 
à la moitié des niveaux de l'année dernière. Le contraste met en lumière l'échelle réellement massive 
et la brusque chute des campagnes de l'année dernière. Par rapport aux pics de 2016, la diversité a 
toutefois remplacé ce que le trimestre a perdu en termes de volume. Au sein de notre base de clients, 
nous avons décelé de nouvelles souches de ransomware, de nouveaux types de pièce jointe et une 
multitude de nouveaux malware.

Les campagnes du ransomware LOCKY n'étaient pas aussi stables que celles observées en 
novembre et décembre. Après trois campagnes seulement, le hacker à l'origine de ces menaces 
a commencé à utiliser une autre souche de ransomware appelée Jaff. Pour répandre Dridex, puis 
Locky, il a continué à exploiter le botnet Necurs. Cela laisse entendre qu'en tant qu'infrastructure 
d'envoi, Necurs a au moins retrouvé sa capacité de mi-2016, et ce malgré le fait que les campagnes 
qui l'utilisent soient moins fréquentes.

Les volumes de messages ont sombré à la mi-juin et sont restés bien au-dessous des pics de fin 
mai et début juin. Cette chute est essentiellement due aux campagnes plus limitées, mais pas moins 
fréquentes, de TA50.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Volume indexé de messages malveillants par jour et type d'attaques 
(cumul 2017 à ce jour)

Figure 1 : Évolution indexée des différents types d'attaques, de janvier à juin 2017 (181 jours)
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LOCKY
Locky est la principale souche de 
ransomware. Pour une grande partie 
de l'année 2016, Locky s'est traduit par 
une forte hausse du trafic de messages 
malveillants.

RANSOMWARE
Ce type de malware crypte les 
données de la victime pour l'empêcher 
d'y accéder, puis lui demande de payer 
une « rançon » en échange de la clé de 
décryptage.

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/facebook-spam-botnet-trades-account-access-for-likes
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/dridex-campaigns-millions-recipients-unpatched-microsoft-zero-day
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/dridex-campaigns-millions-recipients-unpatched-microsoft-zero-day
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/jaff-new-ransomware-from-actors-behind-distribution-of-dridex-locky-bart
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Les messages comportant des pièces-jointes malveillantes ont globalement dominé le volume de 
messages tout au long du trimestre. En fin de période toutefois, la courbe des URL et des pièces-
jointes s'est inversée. Le volume de messages malveillants incluant des URL a bondi de 57 % entre 
les mois de mai et juin, poursuivant son envolée sur deux mois. Pendant la même période, le volume 
moyen journalier de messages incluant des pièces-jointes malveillantes a chuté de 44 % et de 45 % 
pour le nombre total de ce type de messages. Bien que la plupart des e-mails malveillants utilisent 
toujours des pièces-jointes, les URL frauduleuses restent une menace réelle.

Leur résurgence a fait progresser une tendance apparue à l'automne dernier et qui a gagné en 
force en début d'année. Au moins la moitié des campagnes quotidiennes de malware comportaient 
des URL malveillantes, et nous avons pu observer que certaines utilisaient à la fois des URL et des 
pièces-jointes. Les grands pics sporadiques des campagnes par pièces-jointes (Figure 1) masquent 
la lente progression du volume des campagnes par URL.

Dans ces dernières, les hackers incorporent souvent des URL malveillantes liées à des scripts de 
code de programmation compressés (généralement en JavaScript) ou à des macros malveillantes 
incluses dans des documents et hébergées par des services de partage de fichiers légitimes, tels 
que SharePoint et Dropbox.

Au mois  de  juin,  nous  avons  également  décelé  des  fichiers malveillants  hébergés  sur  Evernote, 
un service de prise de notes populaire. Au lieu d'héberger la charge utile malveillante sur le site de 
partage de fichiers, où elle aurait davantage de risques d'être détectée, les cybercriminels utilisent 
souvent un autre serveur ; le fait d'exécuter le script ou la macro dans ces messages électroniques 
lance le téléchargement de la véritable charge utile depuis un autre serveur. Dans d'autres cas, les 
URL malveillantes sont simplement liées à des pages de phishing d'identifiants de connexion plutôt 
qu'à des malware ou à des programmes de téléchargement intermédiaires.

Les attaques par pièces-jointes restent toutefois largement prépondérantes. Le rebond récemment 
observé dans l'utilisation des campagnes d'ampleur par script compressé incluait des pièces-jointes 
malveillantes de fichiers WSF (Windows Script File) et des documents Office (seuls ou intégrés dans 
des PDF). 

Les types de pièce-jointe les plus courants sont les macros qui exécutent des commandes 
POWERSHELL. Une tendance se démarque par rapport à l'année dernière : l'utilisation de documents 
malveillants au format Word dotés d'exploits visant une vulnérabilité identifiée dans la référence CVE-
2017-0199. Comme nous le remarquions déjà en juin, le récent ajout de cette vulnérabilité dans le 
concepteur d'exploit pour documents MICROSOFT WORD INTRUDER montre que celui-ci reste 
pour les pirates l'une des opportunités d'exploit les plus efficaces de ces dernières années.

Nombre total de 
ransomware

Nombre total de chevaux 
de Troie bancaires

Nombre total d'autres 
malware

Figure 2 : Évolution indexée des différents types d'attaques, d'avril à juin 2017 (91 jours)

Comparaison des volumes indexés de messages quotidiens par catégorie clé, 
2e trim. 2017

Avril Mai Juin

POWERSHELL
PowerShell est un outil de création de 
scripts qui est intégré à Windows. Il 
donne aux utilisateurs, ou aux pirates, 
le contrôle sur de nombreuses com-
mandes du système. L'outil PowerShell 
faisant partie du système d'exploitation, 
il  est  difficile  de détecter  les  attaques 
qui l'utilisent.

MICROSOFT WORD  
INTRUDER
Comme son nom l'indique (Intruder 
signifie  «  intrus  » en  français),  cet ou-
til cible certaines lacunes de Microsoft 
Word en créant des documents mal-
veillants prêts à l'emploi.

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0199
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0199
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/microsoft-word-intruder-integrates-cve-2017-0199-utilized-cobalt-group-target
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/microsoft-word-intruder-integrates-cve-2017-0199-utilized-cobalt-group-target
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CHEVAUX DE TROIE BANCAIRES : DIVERSITÉ, VOLUME ET CIBLAGE 
Statistique clé : les chevaux de Troie bancaires représentent 20 % du volume des 
messages propageant des malware. À eux seuls, les messages propageant Dridex ont 
représenté 76 % de la totalité des messages contenant des chevaux de Troie bancaires. 

Avril Mai Juin

Évolution du volume indexé de messages quotidiens associés aux principaux 
chevaux de Troie bancaires, 2e trim. 2017

Figure 3 : Volumes indexés de messages journaliers associés aux principales souches de chevaux 
de Troie bancaires, d'avril à juin 2017
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Le retour du hacker TA505 dans les derniers jours du 1er trimestre a marqué le début d'une hausse 
de l'activité de DRIDEX et en fait le cheval de Troie bancaire le plus distribué au 2e trimestre. 
Comme le montre la Figure 3, ce volume est dû à quelques campagnes géantes. 

Bien qu'elles aient dominé le volume total des messages, les campagnes Dridex ont été moins 
fréquentes que celles propageant d'autres chevaux de Troie bancaires. Les campagnes Dridex ont été 
actives pendant 26 jours sur la totalité du trimestre, contre 45 jours pour celles propageant Zloader, 37 
pour Ursnif et 36 pour The Trick (ou TRICKBOT).

Les campagnes Zloader qui ont visé les États-Unis et dont l'auteur a été identifié sous le nom TA511 
(également appelé Man/Dyre) ont été une nouvelle fois les plus vastes campagnes non associées au 
hacker TA505 observées tout au long du trimestre. 

Nous avons également constaté que les régions suivantes étaient davantage ciblées :

• Campagnes Emotet et TorrentLocker (également appelées Crypt0Locker) aux États-Unis et en 
Europe (jusqu'à leur arrêt définitif à la mi-mai)

• Gootkit en France et en Italie
• Dridex au Royaume-Uni et en Australie
• Résurgence de Nymaim en Pologne
• Betabot au Brésil et, plus curieusement, aux États-Unis
• The Trick en Australie
• Ursnif dans des campagnes régulières ciblant alternativement le Royaume-Uni, le Canada, 

l'Australie et même le Japon

Les techniques de géorepérage (en anglais, geofencing) des campagnes ont renforcé cette tendance. 
Les scripts malveillants vérifiaient l'adresse IP, la langue du système et d'autres attributs de la machine 
compromise. L'objectif était de vérifier que la machine se situait bien dans la région visée et n'appartenait 
pas à un chercheur ou une autre entité non ciblée, avant de télécharger la charge utile malveillante. 
Nous avons constaté que les campagnes de plusieurs cybercriminels adoptant cette approche ciblaient 
l'Amérique Latine, le Japon et le Royaume-Uni.

DRIDEX
Dridex est un cheval de Troie bancaire 
bien connu, qui se propage souvent 
par le biais de macros malveillantes 
dans des documents Microsoft Office 
et qui, entre autres actions délétères, 
dérobe les identifiants bancaires.

TRICKBOT
Trickbot est un cheval de Troie bancaire 
très proche de Dyre, dont les auteurs 
ont été arrêtés en 2015 par les autorités 
russes.

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/high-volume-dridex-campaigns-return
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En parallèle, nous avons également observé la propagation de davantage de souches malveillantes 
hors de ces bastions régionaux. Par exemple, Emotet a fait son apparition ailleurs qu'en Allemagne, 
Betabot en dehors de l'Amérique Latine, TorrentLocker hors de l'Europe et, de façon plus notable, The 
Trick dans d'autres régions que l'Australie.

Le cheval de Troie bancaire The Trick ressemble de bien des façons à Dyreza, notamment par les 
schémas réseau, l'encodage, l'injection Web, les techniques employées et la conception globale. La 
menace principale de The Trick est sa capacité à intercepter et à journaliser le trafic qui circule vers 
les sites bancaires. Il sert également à charger des CHARGES UTILES AFFILIÉES. 

Dès la fin de l'été 2016 et au cours des premiers mois de 2017, The Trick a surtout été observé dans 
des campagnes visant l'Australie, même s'il a fait une brève apparition au Canada et au Royaume-
Uni. Au 2e trimestre, ce comportement a changé. Le hacker TA505 a commencé à le propager dans 
des campagnes internationales massives, pour inclure l'Europe et l'Amérique du Nord. Début juin, le 
volume des messages a explosé. 

TA505 a également exploité diverses techniques de mise en package. Pour commencer, il a utilisé 
un document Microsoft Word avec des macros malveillantes incorporées dans une pièce-jointe 
PDF. Il est ensuite passé à d'autres types de script compressé dans des pièces-jointes. (Toutes ces 
techniques sont la marque de fabrique de TA505.)

En conséquences, The Trick a abandonné son statut de menace régionale visant uniquement l'Australie 
pour devenir une menace mondiale, avec un bond de 890 % des volumes massifs de campagnes 
entre les 1er et 2e trimestres. Cette évolution illustre bien la capacité des cybercriminels à basculer 
rapidement vers de nouvelles charges utiles et à faire entrer en scène des menaces moins connues.

RANSOMWARE : SOS ! EN MAI, LES RANSOMWARE EXPLOSENT AVEC JAFF ET WANNACRY 
Statistique clé : le ransomware Jaff, apparu pour la première fois le 11 mai dernier, 
représente 72 % des messages malveillants propageant des ransomware.

Les ransomware ont dominé le paysage, et ont fait les gros titres, au mois de mai.

Contrairement à la plupart des ransomware toutefois, qui se propagent par e-mail, WANNACRY 
(également appelé Wcry) a été propagé par un VER de réseau, que nos chercheurs ont également 
analysé dans le cadre d'une autre attaque. Cet incident souligne à quel point ce type de ver s'est 
fait rare depuis Code Red et SQL Slammer (Conficker étant une autre rare exception). 

WannCry a également mis en évidence les limites de la propagation par ver : lorsque la 
contamination est trop rapide, les capacités du hacker peuvent être dépassées. Ces vers attirent 
également l'attention sur le danger que représentent les vulnérabilités sans correctif et limitent la 
durée de vie utile des exploits qui réussissent si bien à les propager.

Le courrier électronique reste un vecteur privilégié
Malgré la percée très médiatique de WannaCry, puis de Petya un mois plus tard, les e-mails restent 
le vecteur de propagation favori des cybercriminels qui sont davantage motivés par l'appât du gain 
que par le fait de perturber les activités de leurs victimes. 

Décelées par nos chercheurs le 11 mai dernier (jour où WannaCry a fait sa percée), les campagnes 
de TA505 propageant le ransomware Jaff ont rapidement et discrètement occulté les vastes 
campagnes Dridex et Locky observées cette année. À la fin du mois de mai, Jaff était de loin la 
principale charge utile de malware en volume de messages chez tous nos clients, où qu'ils soient 
dans le monde, et représentait 49 % de la totalité des messages malveillants propageant des 
malware et 72 % des messages incluant des ransomware. 

Les campagnes se sont arrêtées dès la sortie d'un décrypteur à la mi-juin, mais le cybercriminel 
à l'origine de ces attaques est très vite revenu à Locky et a continué à propager The Trick. Ce 
revirement rapide illustre la facilité avec laquelle les cybercriminels s'adaptent aux changements 
de conditions et de systèmes de protection.

CHARGES UTILES AFFILIÉES
Les auteurs de malware chargent 
souvent des affiliés de propager  leurs 
malware, en les payant généralement 
par infection.

WANNACRY
En mai dernier, ce ransomware a 
infecté des dizaines de milliers de 
systèmes dans plus de 150 pays, 
à travers l'une des plus grandes 
cyber-attaques jamais observées. Il 
profite  d'une  faille  de  sécurité  dans 
un composant Microsoft Windows de 
partage de fichiers. 

VER
Ce type de virus informatique se 
propage lui-même à travers les 
réseaux, sans passer par les e-mails 
ou d'autres vecteurs. Les vers sont 
devenus plus rares à mesure que la 
sécurité des réseaux s'est améliorée. 
Avant WannaCry, la plus grande 
attaque de ver à grande échelle était 
celle de Conficker en 2009.

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/pyramid-schemes-go-high-tech-affiliate-spam-and-malware-affiliates
https://f5.com/labs/articles/threat-intelligence/malware/trickbot-expands-global-targets-beyond-banks-and-payment-processors-to-crms
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/jaff-new-ransomware-from-actors-behind-distribution-of-dridex-locky-bart
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/pyramid-schemes-go-high-tech-affiliate-spam-and-malware-affiliates
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Autres (SAGE, Troldesh, PadCrypt, Serpent)

Volume indexé de messages journaliers associés aux principales souches 
de ransomware, 2e trim. 2017

Figure 4 : Volume indexé de messages journaliers associés aux principales souches 
de ransomware, d'avril à juin 2017

Les ransomware sont plus ciblés
Jaff et Locky n'ont pas sélectionné leurs cibles. Nous continuons toutefois à observer que beaucoup 
d'autres souches de ransomware optent pour une distribution plus limitée et plus ciblée. Cela va du 
vaste ciblage régional de Cerber (aux États-Unis) et de TorrentLocker (généralement en Europe), au 
ciblage plus étroit de Serpent (en Belgique et aux Pays-Bas) et de Philadelphia (dans des régions 
plus restreintes des États-Unis). D'autres souches démontrent un ciblage extrême, par exemple 
XData et le « nouveau PETYA » (en Ukraine). 

Parmi ces souches de ransomware, Philadelphia s'est révélée l'une des plus ciblées, avec des 
campagnes visant essentiellement certaines grandes agglomérations. Les e-mails leurres, les 
documents en pièce jointe, voire les messages et montants de rançon eux-mêmes, étaient 
personnalisés de façon très spécifique pour les entreprises ciblées. 

À cet égard, les ransomware propagés par e-mail suivent un schéma déjà remarqué l'année 
dernière chez les chevaux de Troie bancaires : de vastes campagnes lancées au hasard et de plus 
petites campagnes ciblées. Cette bifurcation va probablement se poursuivre, au moins tant que les 
ransomware resteront rentables.

D'une manière générale, les ransomware représentent la principale charge utile au 2e trimestre 
(Figure 5), et atteignent 68 % des messages malveillants incluant des malware.

Ransomware

Portes dérobées

Bancaires

Enregistreur 
de frappes

Voleurs

RAT

Téléchargeurs

POS

Logiciels malveillants par catégorie, 2e trim. 2017

Figure 5 : Comparaison du volume de messages trimestriel global
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PETYA
Petya est une souche de ransomware 
qui crypte le secteur de démarrage 
principal (la partition MBR) de l'ordinateur 
plutôt que les fichiers eux-mêmes. Une 
variante de Petya avec composant de 
ver a été utilisée lors de la propagation 
généralisée de WannaCry.

https://www.welivesecurity.com/2017/05/23/xdata-ransomware-making-rounds-amid-global-wannacryptor-scare/
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/philadelphia-ransomware-customization-commodity-malware
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De nouvelles souches de ransomware se multiplient rapidement. Les nouvelles variantes ont presque 
quintuplé par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Décembre 2015 Juin 2017

Nombre cumulé et indexé de souches de ransomware signalées 
(cumul 2017 à ce jour)

Figure 6 : Évolution du nombre total de souches de ransomware documentées, de décembre 2015 à juin 2017

Outre Jaff, nous avons également observé l'émergence d'autres souches de ransomware, par 
exemple Karo (également appelé KaroCrypt). Alors même que certaines souches ne sont plus 
utilisées, l'activité totale des ransomware reste élevée. 

Introduction des ‘ransomworm’
Pendant cette même période, les ransomware sont allés au-delà du simple appât du gain. L'apparition 
de WannaCry en mai, puis d'une nouvelle variante de Petya en juin, a été fortement perturbatrice. 
Contrairement à la plupart des ransomware, qui se propagent par courrier électronique et via Internet, 
cette double attaque a emprunté des techniques automatisées de ver informatique pour se répandre 
à la vitesse de la lumière dans et entre les réseaux vulnérables. 

La propagation au sein des systèmes de ce que l'on appelle désormais les « ransomworms » (en 
français, vers rançon) a été plus rapide que la capacité de leurs auteurs à collecter et traiter les 
paiements de rançon et à déverrouiller les fichiers des victimes. Dans ce cas précis, ces attaques 
visaient peut-être davantage la rupture totale des systèmes plutôt que simplement l'argent des 
rançons. Il est encore trop tôt pour savoir si l'infrastructure de paiement des pirates n'a tout simplement 
pas pu suivre le rythme de la propagation des ransomware, ou si ces ransomworms sont un nouveau 
type d'attaques dévastatrices.

CONCENTRATION DE LA FRAUDE À LA MESSAGERIE
Statistique clé : 87 % des entreprises visées par des messages électroniques frauduleux 
tels que les attaques BEC ont dû également faire face à au moins une attaque usurpant leur 
nom de domaine.

Jusqu'à  la fin 2016,  le FBI a signalé plus de 5 milliards de dollars de pertes dues au piratage de 
la  messagerie  en  entreprise.  Nos  propres  données  laissent  entendre  que  les  fraudeurs  affinent 
actuellement leurs techniques et visent plus délibérément les entreprises. En rupture avec les 
trimestres passés, une faible corrélation commence à se dessiner entre la taille d'une société et la 
probabilité qu'elle subisse une tentative de fraude à la messagerie.

Ciblage des secteurs d'activité
Nos chercheurs comme nos systèmes de détection des fraudes constatent toujours que la fraude à 
la messagerie vise tous les secteurs d'activité, mais comme nous l'avons déjà remarqué, elle semble 
désormais en partie plus ciblée. 

Le secteur des technologies et celui de la fabrication, dont la chaîne d'approvisionnement est 
plus complexe, sont davantage visés. Dans la plupart des secteurs, la fraude à la messagerie 
reste proche des niveaux atteint mi-2016, allant à l'encontre des hausses attendues au cours 
des périodes de déclaration fiscale (hiver et printemps aux États-Unis). Le nombre de tentatives 
de fraude à la messagerie a en fait été plus élevé au 2e trimestre qu'un an auparavant dans les 
secteurs des technologies, des télécommunications, de l'automobile et de l'enseignement.

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/cyber-criminals-tap-german-speaking%20targets-oktoberfest
https://www.ic3.gov/media/2017/170504.aspx
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Figure 7 : Nombre moyen d'attaques BEC par société et secteur d'activité ciblé 
(comparaison des 1er et 2e trimestres 2017)
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Le ciblage des particuliers se développe et s'affine
Au cours des trois trimestres précédents, le nombre de personnes visées par un e-mail frauduleux 
dans les organisations ciblées a subi une progression continue. Au 2e trimestre, ce nombre s'est 
stabilisé juste au-dessus de 12 personnes par société et par attaque. Toutefois, comme le montre la 
Figure 7, ce nombre varie selon les secteurs entre les 1er et 2e trimestres.

Cette  tendance  reflète  les  différences  d'utilisation  du  ciblage  et  de  l'usurpation  par  les  fraudeurs 
d'un trimestre à l'autre (Figure 8) et, en particulier, l'augmentation nette des attaques un à un du 
dernier trimestre. (Une attaque « un à un » désigne l'usurpation de l'identité d'un cadre dans un e-mail 
frauduleux adressé à un seul employé.) 

Les attaques « un à plusieurs », qui usurpent l'identité d'un cadre dans un e-mail adressé à plusieurs 
employés, ont également augmenté au cours de ce dernier trimestre, mais pas de façon aussi 
marquée. La fraude massive à la messagerie (de « plusieurs à nombreux » et de « nombreux à 
nombreux ») diminue légèrement par rapport au trimestre précédent. 

Une faible corrélation a pu être établie entre la taille de l'entreprise et la fréquence à laquelle elle 
était visée. Les  fraudeurs à  la messagerie commencent probablement à étendre  leurs filets pour 
atteindre davantage de sociétés, mais en testant d'abord des e-mails ciblés adressés à des 
employés particuliers. 

Un | Un

Un | Plusieurs

Un | Nombreux

Plusieurs | Un

Plusieurs | Plusieurs

Plusieurs | Nombreux

Nombreux | Un

Nombreux | Plusieurs

Nombreux | Nombreux

Nombre d'usurpations d'identité de personnel ciblé 
(comparaison des 1er et 2e trimestres 2017)

Figure 8 : Types d'attaques par nombre d'usurpations d'identité de dirigeant par rapport au nombre 
d'individus ciblés. Par exemple, une société qui, au cours d'un trimestre donné, aurait subi des attaques BEC 
usurpant l'identité de quatre dirigeants et ayant visé 10 membres du service financier serait classée dans la 
catégorie « Plusieurs à Nombreux ».
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Les différents types d'objet utilisés dans les attaques BEC restent homogènes mais reflètent 
les tendances saisonnières
Dans tous les secteurs d'activité et toute notre base de clients, les lignes d'objet les plus couramment 
associées à la fraude à la messagerie sont restées les mêmes au cours des derniers trimestres. 

Par exemple, les objets faisant référence à des « paiements » occupent la première place depuis 
que nous avons commencé à surveiller ces catégories l'année dernière. Les objets mentionnant des 
paiements entrent plus largement dans la catégorie Fraude informatique, qui reste le délit privilégié 
de ces fraudeurs. 

Sans surprise, toutefois, les leurres exploitant le thème des périodes de déclaration fiscale et autres 
reflètent un fort caractère saisonnier. Les lignes d'objet mentionnant « W-2 », « Impôts » et « Legal » ont 
fortement diminué par rapport au premier trimestre, fin de la période fiscale aux États-Unis. Le terme 
« W-2 » a chuté de près de 95 %. 

Les fraudeurs ont tendance à choisir des objets anodins (voir Figure 9) afin d'éviter toute détection 
par les outils anti-fraude. De nombreux objets ajoute également un caractère urgent au message, 
une astuce psychologique qui pousse les destinataires à agir et à suivre les instructions sans trop 
réfléchir. Les lignes d'objet qui entrent dans la catégorie « Urgent » connaissent la plus forte hausse. 

0 0.055 % 15 % 20 % 35 %30%25 %
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Principales lignes d'objet utilisées dans les attaques BEC observées 
(comparaison des 1er et 2e trimestres 2017)

Figure 9 : Pourcentages relatifs des principales lignes d'objet employées dans les attaques BEC 
au 2e trimestre 2017
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2e trim. 2017

La norme DMARC laisse sa marque sur la fraude à la messagerie
À mesure que davantage d'entreprises adoptent la norme DMARC, l'usurpation des domaines 
diminue et atteint 40 % des attaques par USURPATION, contre plus de 70 % l'année dernière. 

Cela dit, même un pourcentage encore plus faible représente un risque important. Les attaques un 
à un sont en hausse et 87 % des entreprises visées ont subi au moins une attaque par usurpation 
de leurs domaines. Selon le FBI, l'impact financier moyen d'une unique attaque BEC réussie est de 
130 000 dollars environ.1

Figure 10�: Pourcentages Usurpation de domaine/Répondre à, et autres

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

Comparaison des techniques d'usurpation (du 3e trim. 2016 au 2e trim. 2017)

Répondre à, et autres

Usurpation de domaine 73 %

27 %

63 %

37 %
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46 % 40 %

60 %

USURPATION
L'usurpation  (ou  spoofing)  désigne  la 
technique des hackers qui travestissent 
leur e-mail de sorte que l'expéditeur 
semble être une personne ou une 
marque à laquelle les destinataires font 
confiance.

1 FBI. « Piratage de la messagerie en entreprise : émergence d'une menace mondiale » Août 2015.
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KITS D'EXPLOIT : LES MENACES WEB SONT EN REPLI, MAIS LOIN DE DISPARAÎTRE
Statistique clé : plus d'une année s'est écoulée depuis l'apparition d'une vulnérabilité sans 
correctif dans un kit d'exploit.

Face aux tendances actuelles en matière de ransomware et de logiciels malveillants, on pourrait être 
tenté de dire que, pour les cybercriminels et leurs arnaques, les kits d'exploit ont perdu leur attrait. De 
fait, on dirait presque que les beaux jours des kits d'exploit appartiennent au passé. Plus d'une année 
s'est écoulée depuis l'apparition d'une vulnérabilité sans correctif dans un kit d'exploit. Pourtant, 
l'activité de ces kits ce trimestre montre que leur attrait reste considérable, et qu'ils propagent les 
malware très efficacement. 

Globalement, le trafic des kits d'exploit se maintient au même niveau que l'année dernière, après avoir 
chuté de 95 % après l'arrêt du kit d'exploit populaire Angler (Figure 11).

1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/177/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16

Figure 11 : Évolution indexée de l'activité observée des kits d'exploit (de janvier 2016 à juin 2017)

Évolution indexée du volume de trafic des kits d'exploit 
(de janvier 2016 à juin 2017)

 

Le ciblage géographique se concentre sur les systèmes des pays asiatiques. En parallèle, les 
schémas de filtrage sophistiqués occupent désormais une place importante dans le paysage des 
kits d'exploit. Après quelques fluctuations et le bref essor d'un kit d'exploit appelé NEUTRINO, les 
cybercriminels semblent s'être regroupés autour de RIG, un kit d'exploit qui représente 60 à 80 % du 
trafic EK observé au cours du trimestre (Figure 12).

Figure 12 : Trafic des principaux kits d'exploit en pourcentage du total, d'avril à mai 2017

Activité des kits d'exploit : Échantillons collectés au 2e trimestre 2017
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Neutrino et un nouvel arrivant appelé Sundown font partie des trois principaux kits d'exploit. 
L'uniformité et la stabilité du marché clandestin des kits d'exploit laissent entrevoir que ces services 
sont très demandés par les cybercriminels. 

NEUTRINO
Le kit d'exploit Neutrino a commencé 
à gagner en popularité avec la 
disparition d'Angler, mais sont 
utilisation s'est émoussée.

RIG
RIG est devenu le kit d'exploit le 
plus répandu suite à la disparition 
d'Angler après l'arrestation de ses 
auteurs en juin 2016.

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/where-are-exploits-yesteryear
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/where-are-exploits-yesteryear
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En preuve, les kits d'exploit ont également démontré leur aptitude à faire des dégâts au mois de 
juin avec l'apparition d'un ransomware très médiatisé au Royaume-Uni. Pensant dans un premier 
temps à une attaque de la messagerie électronique, nos chercheurs ont pu remonter jusqu'à une 
campagne de PUBLICITÉ MALVEILLANTE menée par l'auteur d'AdGholas et passant par le kit 
d'exploit Astrum.

En plus de rappeler la menace réelle qu'ils représentent encore, cette campagne a également mis 
en évidence les dernières avancées que connaît le paysage des kits d'exploit. Astrum n'a pas encore 
atteint le volume d'activité associé aux autres kits d'exploit (Figure 11), mais la publicité malveillante 
AdGholas utilisée pour rediriger le kit d'exploit Astrum est la chaîne de contamination massive à 
l'aveugle la plus évoluée à ce jour.

Voici quelques-unes des techniques avancées employées, toutes regroupées dans un même 
package :

• Cryptage HTTPS complet
• Fort filtrage intelligent
• Shadowing de domaine
• Algorithme d'échange de clés Diffie-Hellman

L'attaque suggère également une grande connaissance du secteur de la publicité en ligne. Ce savoir-
faire permet aux cybercriminels de leurrer de grandes agences publicitaires pour générer de gros 
volumes de trafic à partir de sites Web et de cibles de valeur. 

Peut-être plus important encore, cette attaque a permis de corriger une idée fausse et dangereuse 
sur le malvertising, celle que les publicités malveillantes restent inoffensives tant que l'on ne clique 
pas dessus. Contrairement à cette idée bien répandue, il n'est pas nécessaire de cliquer sur la 
publicité pour être contaminé. Si la machine visée est vulnérable, la contamination a lieu sans aucune 
interaction de l'utilisateur, charger l'annonce dans le navigateur suffit.

RÉSEAUX SOCIAUX 
Statistique clé : les comptes d'assistance frauduleux ont augmenté de 300 %.

Des logiciels malveillants au phishing, les réseaux sociaux restent un terrain fertile pour de nombreuses 
menaces. À lui seul, le nombre de liens de phishing présents sur les réseaux sociaux a augmenté 
de 70 % par rapport au trimestre précédent, tandis que le nombre de faux comptes d'assistance à la 
clientèle, utilisés pour le PHISHING ANGLER, a bondi de 300 %.

Pour l'essentiel, cette hausse est survenue en mai, puis est restée stable en juin. Le nombre de liens 
de phishing était similaire il y a un an, mais le nombre de faux comptes d'assistance a lui augmenté. 
Alors que les études récentes montrent qu'il est deux fois plus probable de voir les utilisateurs cliquer 
sur des liens présents dans les réseaux sociaux plutôt que sur ceux présents dans les e-mails, la 
menace associée à ce canal prend de l'ampleur.

Avril Mai Juin

Figure 13 : Activité mensuelle relative de la distribution des liens de phishing à travers les réseaux 
sociaux par rapport aux comptes d'assistance frauduleux

Évolution du nombre de liens de phishing et de faux comptes d'assistance, 
d'avril à juin 2017
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MALVERTISING
Le malvertising, qui désigne les 
publicités malveillantes, incorpore 
du code malveillant dans les annonces 
publicitaires  affichées  en  ligne.  Ces 
publicités apparaissent souvent sur 
des  sites  Web  légitimes  et  fiables,  ce 
qui  les  rend  difficiles  à  bloquer  par  les 
contrôles du trafic Web.

PHISHING ANGLER
Dans le cas du phishing Angler, les 
hackers créent de faux comptes 
d'assistance à la clientèle sur les réseaux 
sociaux pour tromper les utilisateurs 
qui recherchent de l'aide et les inciter 
à consulter un site de phishing ou à 
fournir  les  identifiants  de  connexion  de 
leur compte.

https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/15/university-college-london-hit-by-ransomware-attack-hospitals-email-phishing
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/adgholas-malvertising-campaign-using-astrum-ek-deliver-mole-ransomware
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/adgholas-malvertising-campaign-using-astrum-ek-deliver-mole-ransomware
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/adgholas-malvertising-campaign-using-astrum-ek-deliver-mole-ransomware
http://www.techrepublic.com/article/too-smart-to-fall-for-a-spear-phishing-message-think-again/
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Les cybercriminels ont également continué à développer de nouvelles techniques afin d'exploiter des applis 
et des comptes valides pour envoyer du courrier indésirable et détourner des conversations. Nous avons pu 
observer une campagne de spambot de réseau social qui exploitait des techniques d'ingénierie sociale pour 
leurrer les utilisateurs et les inciter à laisser les cybercriminels accéder à leur compte Facebook.

Dans ce cas, les comptes compromis servaient à publier du spam sur les pages de réseau social de grandes 
enseignes. Un tel accès aux comptes des victimes aurait toutefois pu servir bien d'autres objectifs. L'utilisation de 
cette technique explose, passant de quelques 40 commentaires de spam en avril 2016 à 16 000 en janvier 2017 
à partir d'une unique appli. Cette tendance souligne l'accélération de l'innovation en matière de cybercriminalité 
sur les réseaux sociaux et de la capacité à tirer profit du « facteur humain ». 

RECOMMANDATIONS
Ce rapport donne un aperçu de l'évolution des menaces pour vous aider à adapter votre stratégie de cyber-
sécurité. Voici les principales recommandations à suivre pour protéger votre société et votre marque dans les 
mois qui viennent.

Revoir les pratiques d'application de correctifs 
L'exploit WannaCry est un autre exemple de menace avancée capable d'exploiter les systèmes hérités auxquels 
aucun correctif  n'est appliqué ou qui  sont mal configurés. Comme ce  type d'attaques gagne en  fréquence, 
il  est  recommandé  d'installer  les  derniers  correctifs,  de  vérifier  la  configuration  de  la  sécurité  et  de  tester 
l'infrastructure de sauvegarde pour être certain de pouvoir restaurer les différentes machines et les données 
dans toute l'entreprise.

Déployer une analyse avancée de la passerelle de messagerie
Les hackers trouvent constamment des manières de contourner les derniers systèmes de protection. Pour 
détecter et intercepter les nouveaux outils et les nouvelles tactiques et techniques d'attaque, déployez une 
analyse avancée au niveau de la passerelle de messagerie. Pour pouvoir inspecter la chaîne d'attaques dans 
son intégralité à l'aide de techniques statiques et dynamiques, votre passerelle doit pouvoir s'appuyer sur des 
renseignements avancés sur les menaces. Elle doit également constamment s'adapter aux nouvelles menaces, 
à mesure qu'elles émergent et sont continuellement et rapidement mises à jour.

Exploiter l'authentification DMARC
L'authentification DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) est à même 
d'intercepter instantanément toute fraude à la messagerie passant par l'usurpation de domaine. Elle vous permet 
de garantir que les e-mails qui utilisent votre domaine proviennent bien de votre organisation.

Obtenir la visibilité nécessaire sur les menaces géo-ciblées
Bénéficier d'une visibilité totale sur le flux des e-mails peut faire toute la différence face à une attaque ciblée. Le 
terme visibilité implique de pouvoir faire la différence entre les vastes campagnes d'attaques et les menaces 
ciblées. Pour pouvoir hiérarchiser les alertes et riposter de manière adéquate, vous devez être en mesure de 
discerner les attaques qui visent directement vos cadres supérieurs et autres employés importants.

Protéger tous les canaux contre la fraude informatique
Si votre entreprise se sert des réseaux sociaux pour assister ses clients et partenaires ou collaborer avec eux, 
il est temps d'étendre votre programme de sécurité à ce canal. Pour protéger votre marque et tous ceux qui 
lui font confiance, envisagez des solutions capables de détecter et de réduire les risques sur tous les canaux 
numériques importants.
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