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Le rapport trimestriel de Proofpoint expose les menaces, les 

tendances et les transformations 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 malveillants afin de protéger 

les entreprises contre les menaces avancées. Nous disposons ainsi 

d'un point d'observation unique qui permet de voir les données et 

les tendances à l'échelle du paysage global des menaces.

Analyser l'évolution de ces menaces entre deux trimestres permet 

de déceler les tendances majeures, et de fournir aux entreprises 

des renseignements exploitables et des conseils pour la gestion de 

leur stratégie de sécurité. Les menaces sophistiquées associées aux 

trois principaux vecteurs de propagation (messagerie électronique, 

réseaux sociaux et appareils mobiles) se maintiennent.

http://www.proofpoint.com
http://www.proofpoint.com
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Points clés : La tempête après le calme
Au troisième trimestre, les menaces changent de façon radicale, le calme relatif du second trimestre laissant 
la place à un véritable déferlement, tant en termes de volume des campagnes que de diversité des menaces. 
Les pirates ont encore perfectionné leur capacité à orienter leurs attaques et à esquiver les mécanismes 
traditionnels de cybersécurité. Avec des volumes records et de nouvelles formes, les ransomware font leur 
grand retour. En parallèle, le nombre de logiciels malveillants conçus pour dérober les identifiants de compte 
bancaire à travers des campagnes hautement personnalisées monte en flèche. 

À mesure que les utilisateurs ont continué de se ruer en masse sur les réseaux sociaux et les appareils mobiles, 
les pirates ont suivi le mouvement, en combinant souvent deux technologies distinctes. Les cybercriminels ont 
alors exploité les applis et l'image de certaines marques renommées pour duper les utilisateurs et les inciter à 
télécharger des logiciels malveillants et à communiquer leurs identifiants de connexion. 

Voici les principales conclusions de ce trimestre.

MESSAGERIE ET KITS D'EXPLOIT
•  Le volume d'e-mails malveillants avec pièces jointes JavaScript a augmenté de 69 % par rapport 

au 2e trimestre, pour atteindre un niveau encore inégalé. Avec leurs divers types de pièces jointes, les 
nouvelles campagnes ont atteint de nouveaux records au 2e trimestre, jusqu'à des centaines de millions de 
messages par jour. Les pièces jointes JavaScript restent en tête de ces très vastes campagnes d'e-mails, 
mais les auteurs du ransomware Locky introduisent désormais aussi de nouveaux types de fichiers en pièce 
jointe, dans l'espoir probable d'échapper aux mécanismes de défense traditionnels. Les pièces jointes 
JavaScript, généralement camouflées sous d'autres types de format, peuvent induire les utilisateurs en 
erreur et se révéler particulièrement efficaces lors des attaques par e-mail. 

•  La plupart des e-mails avec documents joints malveillants correspondent à la souche de 
ransomware Locky, très répandue. Parmi ces milliards de messages, 97 % correspondaient au 
ransomware Locky, pour une augmentation de 28 % par rapport au 2e trimestre et de 64 % par rapport 
au 1er, moment où Locky a été démasqué. Comme les autres souches de ransomware, Locky crypte les 
données de sa victime et exige le paiement d'une rançon pour les déverrouiller. 

•  La diversité des nouvelles variantes de ransomware a décuplé par rapport au dernier trimestre 2015. 
Ces variations s'amplifient encore, et notamment les souches propagées par les kits d'exploit (EK). Parmi 
ces variantes propagées par kit d'exploit, et dans certaines campagnes d'e-mails plus limitées, CryptXXX 
reste la principale charge utile de ransomware, et apparaît même dans une campagne de spam. Ces 
ransomware peuvent être aussi perturbants que coûteux, en particulier à mesure que de nouvelles variantes 
rendent leur détection plus ardue.

• Les cybercriminels continuent également de perfectionner leurs techniques d'attaque par piratage 
de la messagerie en entreprise (BEC, Business Email Compromise). Lors d'une telle attaque, l'imposteur 
se fait généralement passer pour un cadre supérieur auprès d'un collègue afin de le convaincre d'effectuer un 
transfert d'argent. L'usurpation des adresses de réponse a baissé d'environ 30 % depuis début 2016, tandis 
que l'usurpation des noms d'affichage est en augmentation et constitue désormais près d'un tiers des attaques 
BEC.1 Cette évolution montre que les pirates perfectionnent et adaptent sans cesse leurs techniques. Aucune 
de ces attaques ne détrône toutefois encore le phishing « ordinaire » des identifiants de connexion, qui gagne 
lui-même en complexité. Les attaques BEC et la plupart des tentatives de phishing n'impliquant pas de pièces 
jointes malveillantes mais de l'ingénierie sociale (ou piratage psychologique), les outils de sécurité classiques 
ont bien du mal à les détecter.

1 Dans le cas de l'usurpation d'adresses de réponse, le champ de l'expéditeur, le champ de l'adresse et le nom du destinataire sont légitimes, tandis que 
l'adresse du destinataire est celle de l'imposteur. Ne remarquant pas la différence, les victimes pensent en toute bonne foi que ce message électronique émane 
vraiment de l'un des dirigeants de l'entreprise. L'usurpation du nom d'affichage repose sur la même erreur d'inattention : le champ du nom de l'expéditeur est 
légitime, tandis que l'adresse du destinataire est celle de l'imposteur.
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•  Les chevaux de Troie bancaires se diversifient et se personnalisent. Après une période de relative 
accalmie, le populaire cheval de Troie bancaire Dridex fait de nouveau son apparition dans des campagnes 
plus étendues. Dridex avait déjà été détecté au 2e trimestre dans des campagnes ciblées et de moindre 
envergure. D'autres chevaux de Troie bancaires (par exemple, Ursnif) apparaissent également dans des 
campagnes très personnalisées (quelques dizaines voire quelques centaines de milliers de messages), 
une tendance qui a commencé au 2e trimestre et se poursuit au 3e. En parallèle, un très grand nombre de 
chevaux de Troie bancaires ont également été détectés dans des publicités malveillantes (contenant du code 
malveillant) ou propagés par des kits d'exploit dans d'autres attaques visant les navigateurs. Extrêmement 
ciblées, ces vastes campagnes sont difficiles à détecter sans une protection judicieuse.

•  L'activité des kits d'exploit reste stable mais à un niveau bien inférieur aux sommets atteints en 
2015. Au 3e trimestre, cette activité a diminué de 65 % par rapport au 2e trimestre et de 93 % par rapport à 
son niveau record du mois de janvier 2016, même si cette tendance à la baisse semble s'être ralentie. Avec la 
disparition du kit d’exploit Angler, le kit RIG détrône le kit Neutrino et devient le kit d'exploit le plus observé au 
cours du 3e trimestre. Cette transition laisse présager une multitude de kits d'exploit divers, susceptibles de 
poser un véritable défi aux outils de cybersécurité. 

MOBILITÉ
• Les logiciels malveillants associés au jeu Pokémon GO ont engendré de nombreuses contrefaçons 

malveillantes. Les logiciels malveillants qui prennent la forme de clones d'applis malveillants à charge latérale, 
de modules complémentaires dangereux et d'autres applis risquées, ont tiré parti du succès grandissant de ce 
jeu. Les utilisateurs peuvent télécharger ces applis un peu partout, et même les principaux AppStore ne filtrent 
ces applis et leurs mises à jour que de façon limitée. La plupart des utilisateurs n'ont donc aucun moyen de 
savoir si les applis qu'ils téléchargent sont réellement sûres.

• Les kits d'exploit pour mobile et les attaques inédites (Zero Day) ciblent les appareils iOS et Android. 
À l'heure actuelle, 10 à 20 virus Zero Day exploitables sont déjà présents dans la plupart des appareils 
portables. Près de 30 % d'entre eux sont dangereux et permettraient à leurs auteurs d'exécuter potentiellement 
du code malveillant sur les appareils infectés. Comme les appareils présents sur le lieu de travail appartiennent 
aux employés, les entreprises n'ont généralement que peu de visibilité sur les menaces qui leur sont associées. 

RÉSEAUX SOCIAUX
• Le contenu négatif augmente. Le contenu négatif ou potentiellement dangereux, comme le spam, les 

propos orduriers et la pornographie, a augmenté de 50 % au 2e trimestre. L'apparition de ce type de contenu 
sur le compte de réseau social d'une marque (y compris lorsque ce compte est configuré par un imposteur) fait 
littéralement fuir la clientèle.

• Le phishing via réseau social a doublé depuis le 2e trimestre. Pour le phishing d'identifiants de connexion 
et de coordonnées bancaires, les réseaux sociaux sont un terrain fertile, que les auteurs d'attaque n'hésitent 
pas à exploiter pour duper les utilisateurs et obtenir leurs identifiants bancaires. Les comptes frauduleux 
(utilisés pour le type d'attaque dit phishing Angler) ont ouvert la voie. Comme ces attaques surviennent sur 
les réseaux sociaux, donc bien au-delà du périmètre du réseau et sur des comptes qui n'appartiennent pas à 
l'entreprise, les outils de sécurité classiques sont totalement aveugles.

• La pollinisation croisée entre appareils mobiles et réseaux sociaux s'accélère. Les phénomènes à 
grande visibilité, tels que les Jeux Olympiques de Rio et le jeu Pokémon GO, ont ouvert des brèches à la 
propagation de logiciels malveillants destinés aux appareils mobiles, notamment d'exploits Zero Day, via les 
réseaux sociaux. La visibilité des outils de sécurité classiques sur les autres canaux restent limitée.
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Principales menaces et tendances, Juillet - Septembre 2016
Certaines tendances mises en évidence au 2e trimestre se poursuivent au 3e, avec quelques ajouts notables. Le volume associé 
aux principales campagnes d'e-mails, et en particulier à celles qui propagent le ransomware Locky, reste à la hausse. En parallèle, 
l'explosion de nouvelles formes de ransomware se poursuit. Les pièces jointes malveillantes restent le principal vecteur de 
propagation des menaces visant la messagerie. Nous constatons toutefois que les vastes campagnes par URL pointant 
directement vers des sites malveillants font de nouveau leur apparition. L'activité des kits d'exploit (EK) reste proche de son niveau 
du mois de juin, RIG devenant désormais le kit le plus répandu.

Les campagnes quotidiennes et étendues et les infections par ransomware sophistiqués ont fait les gros titres tout au long du 
premier semestre. Les pirates continuent également à exploiter la messagerie pour préparer le terrain aux menaces persistantes 
avancées (APT, Advanced Persistent Threat) et aux attaques ciblées. Une fois propagé par un e-mail, le logiciel malveillant ouvre 
la porte à de grandes récompenses et de futures attaques.

Tendances en volume : les campagnes Locky ont connu leur apogée au 3e trimestre 2016…  
du moins pour l'instant.

Bien que les volumes baissent à la fin du 3e trimestre, le ransomware Locky reste une souche de logiciel malveillant très lucrative et 
efficace. Il n'est donc pas étonnant de voir que de nombreux pirates le propagent dans le monde entier à travers la messagerie. Le 
volume massif de messages et les évolutions des types de pièce jointe constituent un obstacle colossal pour tous ceux qui s'efforcent 
de faire en sorte qu'ils n'atteignent jamais les utilisateurs.

Statistique clé : au 3e trimestre, les e-mails propageant le ransomware Locky représentaient 97 % du volume de messages malveillants.

Analyse : Locky reste le leader incontesté des charges utiles de messages malveillants au 3e trimestre, puisque présent dans 97 % d'entre 
eux. Le seul mois d'août a réuni 63 % des messages propageant Locky et du volume global des messages malveillants du trimestre. Le 
nombre de messages propageant du code malveillant par le biais de documents joints a augmenté de 184 % par rapport au 2e trimestre, 
mais ne représente au total que 25 % du volume total des messages malveillants. À l'inverse, de plus en plus de messages propagent 
Locky par le biais de fichiers JavaScript compressés (une tendance déjà observée au 2e trimestre) et de fichiers joints avec extensions .hta 
(HTML exécutable) et .wsf (script Windows). 

Les volumes de messages chutent brutalement au mois de septembre. Comme le montre la Figure 1, le mois connaît un démarrage 
en force. Avec des centaines de millions de messages par jour, ces campagnes d'attaques ont été parmi les plus importantes jamais 
observées. Avec la baisse du mois suivant, les volumes totaux restent inférieurs à leur apogée du mois d'août. Outre l'évolution de 
sa méthode de propagation, le ransomware Locky a également connu plusieurs mises à jour, dont de nouvelles extensions pour les 
fichiers cryptés.

S'il surpasse tous les types de logiciels malveillants propagés par la messagerie, Locky reste la seule souche de ransomware 
encore présente dans les cinq principaux types de logiciels malveillants (Figure 2). Les quatre autres sont tous des chevaux de 
Troie bancaires ou, dans le cas de Pony, des chargeurs intermédiaires associés à des chevaux de Troie bancaires.

Volume indexé de messages malveillants par semaine et par type d'attaques (cumul 2016 jusqu'à ce jour)

Figure 1 : Volume cumulé de messages malveillants, par semaine et par type d'attaques, jusqu'à ce jour

MarsFévrierJanvier Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Pièce jointe JavaScript malveillante

URL malveillantes

Documents joints malveillants

https://www.proofpoint.com/sites/default/files/quarterly_threat_summary_apr-jun_2016.pdf
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Ransomware : voir grand ou rester chez soi !

Les ransomware peuvent se révéler coûteux. Selon le FBI, les victimes ont déjà versé plus de 209 millions de dollars de rançon aux 
criminels au cours du seul premier trimestre 2016 et, d'après les estimations, ce montant devrait dépasser 1 milliard de dollars d'ici la 
fin de l'année. Le coût direct des énormes rançons exigées pour récupérer les données peut être très important. Les pertes indirectes 
qui découlent généralement des temps d'arrêt du système et de la baisse d'activité peuvent toutefois l'être encore davantage, même 
lorsqu'une solide stratégie de sauvegarde permet de restaurer les données sans payer la rançon.

Statistique clé : entre le 2e et le 3e trimestre, les familles de ransomware ont augmenté de 53 %, et étaient dix fois plus nombreuses 
qu'en 2015.

Analyse : les menaces par ransomware sont restées soutenues tout au long du 3e trimestre. Plusieurs nouvelles familles font leur 
apparition et le volume poursuit son essor. D'autres familles disparaissent complètement. D'autres encore ne parviennent pas à 
s'imposer. Au final, Locky et CryptXXX sont les deux familles de ransomware dominantes, Locky se propageant essentiellement par 
e-mail et CryptXXX via les kits d'exploit. 

La perturbation qu'a connu le botnet Necurs au mois de juin dernier a réduit le volume des messages au 2e trimestre. Locky refait 
toutefois fortement surface au 3e trimestre, avec un volume de messages qui augmente de 370 % par rapport à celui du 2e trimestre  
et des apparitions dans plusieurs campagnes étendues.

Au 3e trimestre, Locky se propage encore essentiellement via des pièces jointes JavaScript. Le volume de pièces jointes JavaScript 
malveillantes a augmenté de 69 % d'un trimestre à l'autre. Les pirates commencent également à envoyer des instances de Locky 
capables de fonctionner « hors ligne ». Ces variantes sont en mesure de commencer à crypter le contenu des appareils infectés sans 
d'abord contacter un serveur de commande et de contrôle (C&C, Command-and-Control).

La menace Locky propagée par e-mail est la plus répandue. D'autres variantes de ransomware apparaissent toutefois également 
dans de vastes campagnes, notamment CryptFile2, MarsJoke et Cerber. MarsJoke se démarque par son utilisation de documents 
malveillants hébergés en ligne, et sa propagation passe davantage par des URL que par des pièces jointes aux messages 
électroniques. Cette évolution semble se généraliser. Le ransomware Petya refait également son apparition à la fin du trimestre.  
Il fait partie des rares variantes qui ciblent les structures de disques de bas niveau, en cryptant le secteur de démarrage principal 
du système au lieu de crypter les fichiers un par un. Détection et cryptage des lecteurs réseau s'ajoutent par ailleurs aux fonctions 
standard de nombreuses variantes de ransomware, ce qui accroît encore le nombre potentiel de victimes.

La Figure 3 montre l'augmentation rapide du nombre de variantes de ransomware depuis début 2016, qui a presque décuplé.  
Selon nos estimations, la moitié des familles de ransomware sont inactives, mais la tendance laisse entendre que de nouvelles 
variantes viennent régulièrement remplacer les plus anciennes. Il est certes tentant de penser que ces anciennes variantes qui 
disparaissent du paysage sont retirées ou désactivées, mais l'expérience prouve que les pirates peuvent très facilement les réactiver, 
parfois sans aucune mise à jour voire par le biais de mises à jour mineures, ou en réutilisant le code dans de nouvelles variantes.

Figure 2 : Principales charges utiles malveillantes propagées par e-mail au 3e trimestre
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Principales charges utiles malveillantes en pourcentage du volume total de messages, Juillet-Septembre 2016

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/spam-now-with-side-of-cryptxxx-ransomware
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/CryptFile2-ransomware-returns-in-high-volume-URL-campaigns
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/MarsJoke-Ransomware-Mimics-CTB-Locker
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Adaptation des tactiques d'attaques BEC et phishing générique plus intelligent

L'évolution rapide des menaces et les techniques avancées qui vont au-delà des logiciels malveillants amplifie encore les difficultés 
inhérentes aux volumes massifs de messages. Prenons l'exemple des attaques BEC. Soigneusement planifiées, ces attaques 
d'ingénierie sociale ciblent une unique source de revenu, mais très payante. Les processus de sécurité manuels et les mises à jour 
régulières ne suffisent pas à endiguer ces menaces dynamiques, difficiles à déceler. En effet, ces attaques BEC et les autres menaces 
avancées liées au courrier électronique exigent des mécanismes de défense automatisés. Les campagnes étendues de phishing 
d'identifiants évoluent également et deviennent plus difficiles à détecter sans une protection automatisée. L'époque des maladroites 
« fraudes 419 » est désormais révolue. Les attaques de phishing modernes sont des offensives d'ingénierie sociale très élaborées.

Statistique clé : l'usurpation des noms d'affichage est en augmentation et représente désormais près d'un message BEC sur trois. 

Analyse : l'usurpation des adresses de réponse (le champ de l'expéditeur est légitime tandis que le champ du destinataire est celui 
du pirate) est deux fois plus exploitée que l'usurpation des noms d'affichage. Il s'agit ici d'une légère évolution par rapport au ratio de 
3 contre 1 décrit dans le rapport 2016, Le facteur humain. Dans le même temps, l'usurpation du nom d'affichage apparaît désormais 
dans près d'un message BEC sur trois. Cette évolution laisse entendre que les auteurs des escroqueries BEC modifient leurs tactiques 
à mesure que les entreprises et les utilisateurs deviennent davantage conscients des risques.

Le terme « Demande » est une nouvelle fois (et de loin) la ligne d'objet la plus utilisée dans les attaques BEC. Les cinq lignes d'objet 
les plus répandues représentent plus de 20 % de toutes les lignes d'objet des messages BEC observés. Il est clair que certaines font 
partie des lignes d'objet favorites des auteurs d'attaques, mais ces derniers les diversifient. La Figure 4 présente les volumes relatifs 
des lignes d'objet les plus observées dans les tentatives de phishing BEC pour la période Juillet-Septembre 2016. 
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Figure 3 : Croissance indexée des familles de ransomware depuis décembre 2015

Figure 4 : Les 10 principales lignes d'objet des attaques BEC par rapport au total des incidents observés, Juillet-Septembre 2016

Demande BonjourPaiement Urgent Salut Question rapide [vide]Demande 
urgente

Follow up NO DATA
0%

2%

4%

6%

8%

10%

Les 10 principales lignes d'objet des attaques BEC (en pourcentage)

https://www.proofpoint.com/us/human-factor-2016
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Face à l'importance des pertes, les attaques BEC et autres fraudes électroniques de même type font régulièrement les gros titres et 
conduisent le FBI à émettre des avertissements. Le phishing « classique » est toutefois de plus en plus élaboré et reste omniprésent. 
Les campagnes observées combinent souvent l'ingénierie sociale et des pages réalisées avec soin pour imiter les sites des banques, 
des services en ligne, les écrans de connexion aux réseaux sociaux, etc. La plupart cherchent à récupérer des identifiants de 
connexion. D'autres peuvent aller jusqu'à voler des informations bancaires ou de compte détaillées. Qu'il s'agisse d'attaques BEC ou 
de phishing plus large et moins ciblé, pour les particuliers comme pour les entreprises, les dommages potentiels vont de l'usurpation 
d'identités à d'importantes pertes financières.

Diversification des chevaux de Troie bancaires

Du fait de l'évolution des campagnes massives de ransomware dans l'espace électronique, la taille des campagnes de chevaux de 
Troie bancaires s'est fortement réduite. Ces derniers restent toutefois une menace sérieuse, qui entraîne des milliards de dollars de 
pertes sèches. Les améliorations apportées aux techniques de ciblage et d'esquive (et aux capacités de vol d'informations) peuvent 
représenter un risque important pour les entreprises non dotées de systèmes de protection intelligents.

Statistique clé : ce trimestre, les chevaux de Troie bancaires représentent à peine 3 % environ des menaces associées à la 
messagerie. Ces types de logiciel malveillant sont toutefois de plus en plus ciblés et se propagent désormais via des macros 
d'évitement et des techniques personnalisées.

Analyse : à mesure que les campagnes d'e-mails massives évoluent vers la propagation de ransomware, les chevaux de Troie 
auparavant omniprésents voient leur volume baisser et apparaissent de plus en plus dans des campagnes personnalisées, une 
tendance que nous avions déjà remarquée au 2e trimestre. Nous constatons également que ces chevaux de Troie se retrouvent 
largement dans les opérations massives de publicités malveillantes, et se propagent via les kits d'exploit et un ciblage très précis.

Outre le déclin de la prédominance inégale de Dridex, observé en 2015 et au 1er trimestre 2016, les chevaux de Troie bancaires se 
caractérisent également par une diversité accrue. Dridex réapparaît dans un certain nombre de campagnes personnalisées. En parallèle, 
nous avons également détecté les chevaux de Troie bancaires Ursnif, Panda Banker, Zeus, Gootkit, Cthonic et d'autres dans des attaques 
par région. Deux tendances principales émergent de ces campagnes.

D'abord, les chevaux de Troie eux-mêmes s'enrichissent encore de nouvelles fonctionnalités. Ils incluent désormais :

•  La capacité de dérober d'autres identifiants et informations
•  La communication avec les serveurs C&C via le réseau Tor, ce qui les rend plus difficiles à détecter

Ensuite, les auteurs de menaces qui propagent le cheval de Troie Banker emploient des techniques plus élaborées. Ces dernières 
incluent notamment les suivantes :

•  Méthodes de propagation capables d'échapper à la détection
•  Élaboration de techniques d'esquive dans les macros
•  Utilisation d'exploits discrets et de la stéganographie
•  Cooptation de tiers de confiance comme PayPal
•  Amélioration du ciblage
 
Comme leurs injections Web doivent être configurées pour des banques spécifiques, les chevaux de Troie bancaires impliquent 
toujours un certain ciblage régional. Ces derniers temps, nous constatons toutefois un renforcement encore plus prononcé de la 
régionalisation. Ursnif, par exemple, se concentre surtout sur l'Australie, tandis que Gootkit se propage essentiellement en Europe 
centrale et méridionale (Allemagne, Italie et France).

Kits d'exploit : Où vont-ils tous ?

Les entreprises doivent être prêtes à surveiller les menaces d'un plus grand nombre de kits d'exploit, eux-mêmes plus variés.  
Plus restreints, les marchés de la publicité malveillante et du « téléchargement intempestif » (drive-by download) obligent les pirates 
à innover et à se disputer les parts de marché. Dans le même temps, et du fait des campagnes publicitaires malveillantes visant 
explicitement les pays asiatiques, les entreprises de ces régions doivent veiller à ce que leurs défenses soient en mesure de les 
protéger contre ce nouveau rayonnement localisé. En particulier, elles doivent pouvoir détecter le trafic des nouvelles variantes de kit 
d'exploit propres aux régions asiatiques.

Statistique clé : l'activité totale des kits d'exploit a diminué de 65 % entre les 2e et 3e trimestre, et de 93 % entre le mois de janvier 
(plus grosse activité en 2016) et le mois de septembre.

Analyse : après avoir semblé prendre la place du kit Angler, le kit d'exploit Neutrino s'estompe au 3e trimestre. En parallèle, le kit 
RIG prend sa place et, de 5 %, il passe à 50 % du trafic de kits d'exploit décelé. Ces changements interviennent néanmoins dans un 
contexte de volume de trafic mondial plus limité. Alors que ce volume total semble se stabiliser au 3e trimestre, il baisse de 93 % par 
rapport aux trois premiers mois de l'année 2016.

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/phish-nabbing-users-one-email-at-a-time
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/phish-scales-malicious-actor-target-execs
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/massive-adgholas-malvertising-campaigns-use-steganography-and-file-whitelisting-to-hide-in-plain-sight
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/Dridex-returns-to-action-for-smaller-more-targeted-attacks
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/panda-banker-starts-looking-more-like-a-grizzly
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/threat-actors-using-legitimate-paypal-accounts-to-distribute-chthonic-banking-trojan
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/ursnif-variant-dreambot-adds-tor-functionality
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/ursnif-banking-trojan-campaign-sandbox-evasion-techniques
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Les vastes campagnes publicitaires malveillantes de 2015 et de début 2016 (dont AdGholas est un exemple) ont cédé la place à des 
campagnes de moindre envergure, davantage ciblées géographiquement. Les campagnes publicitaires malveillantes généralisées que 
nous observons ciblent les pays asiatiques (notamment Magnitude, GooNky et une variante du kit Neutrino). Cette transition régionale 
semble découler, du moins en partie, des efforts nécessaires pour échapper à la détection et à l'exposition sur les réseaux publicitaires 
en ligne. Dans certains cas, les campagnes comprennent des fonctionnalités ou des variantes conçues spécialement pour l'Asie.

La disparition des principaux acteurs et le resserrement généralisé du marché ont changé la donne. À mesure qu'ils ont gagné des 
parts de marché, les acteurs restants ont introduit de nouvelles variantes de kits d'exploit majeurs, tels que les kits RIG et Neutrino.  
Les pirates qui exploitaient déjà ces kits en créent à présent aussi de nouveaux.

Dans le même temps, les kits plus limités comme Sundown restent actifs, pendant que d'autres plus anciens ou moins connus refont 
surface. L'environnement qui en résulte laisse place à la compétition. 

Tendance indexée de l'activité des principaux kits d'exploit (cumul 2016 jusqu'à ce jour)

Figure 6 : Tendance indexée de l'activité observée des principaux kits d'exploit, Juillet-Septembre 2016
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Activité des principaux kits d'exploit en pourcentage, Juillet-Septembre 2016

Figure 5 : Activité des principaux kits d'exploit en pourcentage du trafic EK total observé, Juillet-Septembre 2016
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https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/massive-adgholas-malvertising-campaigns-use-steganography-and-file-whitelisting-to-hide-in-plain-sight
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Figure 7 : Autorisations modifiées dans l'appli pour un clone malveillant du jeu Pokémon GO

Menaces associées aux applis mobiles : ce n'est pas une plaisanterie !

Le jeu Pokémon GO est un très bon exemple d'appli transmuée en écosystème de menaces pour mobiles du fait de sa popularité.  
Les jeux sont une cible majeure, comme les applis lancées pour les grands événements. Certaines applis sont ouvertement 
malveillantes, d'autres introduisent des risques commerciaux en demandant bien trop d'autorisations ou en ne gérant pas correctement 
les données. Qu'elles aient été téléchargées par des employés ou par leurs proches, les applis malveillantes ou dangereuses suivent les 
utilisateurs sur leur lieu de travail.

Statistique clé : près de 5 % des appareils portables actifs sur les réseaux des entreprises exécutent le jeu Pokémon GO.

Analyse : lancé au mois de juillet, le jeu Pokémon GO a immédiatement fait sensation dans le monde entier. Du fait de sa 
commercialisation progressive une région après l'autre, les utilisateurs qui ne pouvaient pas encore l'obtenir sur les AppStore officiels 
ont contourné le système en optant pour des téléchargements tiers ou directs. Dans les trois jours qui ont suivi la sortie du jeu en 
Australie et en Nouvelle-Zélande, nous avons identifié un clone de l'appli pour Android dans un référentiel de logiciels malveillants. 
Cette contrefaçon incluait DroidJack, un cheval de Troie d'accès à distance capable de prendre le contrôle de l'appareil et de modifier 
les autorisations de l'appli, répertoriées à la Figure 7. Bien que non détectée sur le terrain, cette version du jeu Pokémon GO illustre 
bien la facilité avec laquelle les pirates modifient une appli populaire et propagent la version malveillante auprès des utilisateurs.

Selon une étude récente, le jeu Pokémon GO est installé sur près de 5 % des appareils portables qui accèdent à des réseaux 
d'entreprises. Comme la plupart des jeux populaires, Pokémon GO a engendré une multitude de guides, d'astuces pour tricher et 
de modules complémentaires. Nombre d'entre eux sont malveillants ou dangereux, et ont le potentiel d'exposer les ressources des 
réseaux aux pirates. Ce trimestre, nous avons pu identifier au moins trois versions du jeu Pokémon GO, de même que de nombreuses 
applis malveillantes associées. Même lorsque l'installation est légitime, 4 % des appareils qui accèdent à des réseaux d'entreprises 
utilisent une ancienne version du jeu, qui accordait bien trop d'autorisations.

Les Jeux Olympiques de Rio ont généré d'autres exemples de récupération de phénomènes populaires par les auteurs d'attaques 
dans un but frauduleux. Nous avons pu détecter plus de 4 000 applis Android et 500 applis iOS associées aux Jeux olympiques et 
dont le comportement est suspect ou malveillant.

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/droidjack-uses-side-load-backdoored-pokemon-go-android-app
https://www.proofpoint.com/us/corporate-blog/post/malicious-apps-social-media-scams-target-2016-Rio-Olympic-fans-and-brands
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Confirmation des menaces sur mobiles via Pegasus et autres outils inédits

La plupart des appareils portables présentent plusieurs vulnérabilités graves et non corrigées, susceptibles de les exposer à une 
kyrielle de logiciels malveillants et de vecteurs d'attaque. Cela concerne les appareils Android et iOS. Alors que l'appareil portable 
devient le principal mode de communication au bureau, ces vulnérabilités peuvent avoir de graves conséquences. En conséquence, 
les entreprises doivent opter pour une protection et une gestion à la fois dynamiques et intelligentes.

Statistique clé : en moyenne, un appareil portable contient entre 10 et 20 vulnérabilités inédites (Zero Day) exploitables.

Analyse : en août dernier, nous avons découvert que ledit « kit d'attaque d'appareils portables Pegasus » était à la fois disponible dans 
les organisations criminelles et dans la communauté des chercheurs. Ce kit permet d'attaquer tous les appareils qui exécutent une 
version iOS comprise entre les versions iOS 7 et iOS 9.3.5. Bien que résultant au départ d'une attaque bien visible visant un dissident 
politique dans les Émirats arabes unis, ce logiciel malveillant peut être employé contre tout individu ou toute entreprise équipé(e) d'un 
appareil vulnérable.

À l'instar de bien d'autres types de logiciel malveillant pour les mobiles et les postes de travail, Pegasus peut se propager par le biais 
d'une URL dont l'appât est suffisamment convaincant. Comme il cible les appareils mobiles, ce lien peut être propagé par SMS, e-mail, 
réseau social, résultats de recherche malveillants ou même par d'autres applis. Une fois installé, Pegasus exploite une vulnérabilité 
présente dans de nombreuses versions du système iOS. Il s'implante silencieusement à la racine du téléphone et accède de façon non 
cryptée aux diverses applis et communications stockées dans l'appareil.

La réaction rapide d'Apple, à travers la mise à jour de son système iOS, et le fort intérêt qu'a suscité ce problème dans l'opinion 
publique ont contribué à atténuer le risque immédiat. Le problème est que Pegasus n'est que le mieux connu de ce type de logiciels 
malveillants : en moyenne, un appareil portable contient entre 10 et 20 vulnérabilités inédites et exploitables par les logiciels 
malveillants pour mobile. Parmi elles, près d'un tiers sont de sérieuses failles, qui permettent aux pirates d'exécuter du code malveillant. 
La Figure 8 présente le nombre de vulnérabilités déjà corrigées en 2016 dans les systèmes d'exploitation mobiles.

Figure 8 : Nombre de vulnérabilités de système d'exploitation pour mobile, corrigées à ce jour en 2016
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Réseaux sociaux : un terrain fertile pour le phishing et les logiciels malveillants

Pour les pirates, les réseaux sociaux offrent une multitude d'opportunités de nuire aux utilisateurs, aux marques et aux organisations. 
Les tendances et les évènements très médiatisés génèrent du trafic vers des pages et des comptes frauduleux. Dans le même 
temps, les entreprises font régulièrement face à de gros volumes de courrier indésirable et de contenu répréhensible. Quelle que soit 
la motivation sous-jacente, le risque est important pour les utilisateurs comme pour les entreprises et les expose au phishing, aux 
logiciels malveillants et à un préjudice potentiel.

Statistique clé : le phishing social a plus que doublé entre les 2e et 3e trimestres

Analyse : au 3e trimestre, le phishing détecté sur Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter et Instagram a plus que doublé par rapport 
au 2e trimestre, et quadruplé par rapport à la même période de l'année précédente. Cela concerne à la fois le phishing général et le 
« phishing Angler » via lequel les pirates emploient des faux comptes de support technique pour intercepter les demandes d'assistance 
des clients sur le compte de réseau social de l'entreprise. 

Outre le phishing, le spam, les propos orduriers et les liens malveillants restent des éléments clés dans le paysage des menaces liées 
aux réseaux sociaux. Les incidents de ce type ont augmenté de 50 % au 3e trimestre.

Les Jeux Olympiques de Rio se sont également révélés fertiles en escroqueries et contenus malveillants sur les réseaux sociaux. 
Comme l'intérêt qu'a suscité le jeu Pokémon GO sur les réseaux sociaux, la mode et les tendances alimentent le phishing, les 
escroqueries et la propagation de logiciels malveillants par l'intermédiaire de ces réseaux. Par exemple :

• Sur 1 310 comptes de réseaux sociaux en lien avec les Jeux Olympiques et des marques de sponsor, 15 % étaient frauduleux 
(400 000 abonnés au total).

• Sur 543 comptes de réseaux sociaux liés au jeu Pokémon GO via Facebook, Twitter et Tumblr, 167 (plus d'un tiers) étaient frauduleux. 
Un grand nombre propageaient des logiciels malveillants pour poste de travail et pour mobile.

Figure 9 : Nombre de tentatives de phishing sur réseaux sociaux, par mois

Janvier AvrilFévrier Mars Mai AoûtJuin Juillet

Nombre de tentatives de phishing sur réseaux sociaux, Janvier-Août 2016

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/fraudulent-social-media-accounts-continue-phish-banking-credentials
https://www.proofpoint.com/us/corporate-blog/post/malicious-apps-social-media-scams-target-2016-Rio-Olympic-fans-and-brands
https://www.proofpoint.com/us/corporate-blog/post/pokemon-go-mobile-app-threats-are-also-social
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Recommandations de Proofpoint
 
Face à l'évolution du paysage des risques décrits dans ce rapport, nous vous conseillons de tenir compte des 
éléments suivants afin de vous protéger contre les menaces les plus récentes :
 
• Empêcher toute infection par ransomware au niveau des passerelles de réseau et de messagerie reste la 

meilleure stratégie pour atténuer les coûts et garantir la continuité des opérations. Les variantes de ransomware 
qui n'ont pas besoin de communiquer avec des serveurs C&C ne peuvent pas être détectés par les solutions 
centrées sur le réseau et les terminaux. En effet, celles-ci se contentent de rechercher les tentatives de 
communication avec des adresses IP malveillantes. Optez pour des solutions de sécurité capables de partager 
et d'exploiter les précieux renseignements sur les différents vecteurs d'attaque (messagerie, réseaux, terminaux, 
etc.). Efforcez-vous avant tout d'intercepter les menaces avant qu'elles ne pénètrent dans votre réseau et ne 
parviennent jusqu'à vos employés. 

• Les ransomware présentent également une composante humaine et technique que la meilleure technologie ne 
peut pas résoudre à elle seule. Le gros volume de campagnes d'e-mails à dominante de ransomware rend la 
sauvegarde régulière des données de l'entreprise deux fois plus importante. Les départements informatiques 
et de sécurité doivent également élaborer un plan et les processus de restauration des données nécessaires 
en cas d'attaque. Face aux ransomware, sauvegarder les données est à la fois une mesure préventive et 
corrective. Il en est de même de la sensibilisation et de la formation des employés, qui doivent les reconnaître 
et les signaler.

• Les campagnes personnalisées, de moindre envergure, sont souvent plus difficiles à déceler. Investissez 
dans des solutions de sécurité capables d'anticiper et de détecter tout comportement malveillant, et autorisant 
l'identification et l'interception des menaces de même type malgré des valeurs de hachage différentes.

• Faites très attention aux fausses applis qui s'incrustent dans les applis populaires. Ne téléchargez jamais 
d'applis sur les sites illicites, même lorsqu'ils ont l'air officiels. Votre appareil mobile peut être infecté même si 
son système d'exploitation n'a pas été débridé (jailbreaké).

• Les vulnérabilités des mobiles sont bien plus nombreuses que vous ne le croyez. Il est conseillé d'utiliser 
systématiquement la dernière version d'une appli (donc de la mettre à jour). Toutefois, cette opération ne 
vous permettra pas à elle seule de savoir si une appli dangereuse ou malveillante est déjà présente dans 
votre appareil. Investissez dans des solutions de protection des mobiles, capables de rechercher les applis 
compromises sur les appareils actifs dans votre environnement et de vous signaler tout comportement d'applis 
dangereuses et malveillantes.

• Soyez conscient des risques encourus par votre image de marque face à l'utilisation de sites de réseau 
social frauduleux par les auteurs d'attaques. Investissez dans des outils capables de vous fournir la visibilité 
nécessaire sur l'empreinte de votre entreprise dans les réseaux sociaux, et de vous signaler toute utilisation 
frauduleuse de votre marque. Formez vos employés et demandez-leur de se montrer particulièrement attentifs 
lorsqu'ils cliquent sur des liens dans les réseaux sociaux, et notamment sur ceux qui promettent des « bonnes 
affaires trop belles pour être vraies » ou qui capitalisent sur les modes et les tendances. Assurez-vous qu'ils 
vérifient systématiquement à deux reprises que le site de réseau social qu'ils consultent est bien le site officiel 
et ne fait pas qu'y ressembler. Recherchez des indices, par exemple en vérifiant le nombre de followers, les 
badges de comptes et les domaines enregistrés, répertoriés dans les liens Web. 
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