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RAPPORT

2016 restera dans les annales
comme « l'année du ransomware ».

À propos de McAfee Labs

Introduction

McAfee® Labs est l'une des principales références à
l'échelle mondiale en matière d'études et de cyberveille
sur les menaces, et les orientations stratégiques que
cette équipe propose dans le domaine de la cybersécurité
font autorité. Grâce à des données recueillies à partir de
millions de sondes sur les principaux vecteurs de menaces
(fichiers, Web, messagerie et réseaux), McAfee Labs
fournit une cyberveille en temps réel sur les menaces,
des analyses critiques et des avis d'experts qui contribuent
à améliorer les protections informatiques tout en réduisant
les risques.

L’automne a été particulièrement riche en événements.

www.mcafee.com/fr/mcafee-labs.aspx

Suivre le blog McAfee Labs

Suivre McAfee Labs sur Twitter

Fin août, nos chercheurs en sécurité ont collaboré avec
les forces de l'ordre de plusieurs pays pour démanteler
le réseau de robots de ransomware WildFire. En plus de
participer à ce démantèlement, nous avons développé un
outil gratuit qui décode les fichiers chiffrés par WildFire.
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le logiciel de
demande de rançon WildFire et les mesures à prendre
pour le neutraliser.
Le 7 septembre a vu l'annonce de la scission partielle
d'Intel Security et d'Intel prévue au printemps prochain,
une opération qui donnera naissance à l'une des
plus importantes sociétés indépendantes du secteur,
exclusivement vouée à la cybersécurité. Même si Intel
détiendra toujours 49 % d'Intel Security, la majorité
des parts sera cédée à TPG, une société de capitalinvestissement. Notre société retrouvera son nom, McAfee.
Chris Young, Vice-Président et Directeur Général d'Intel
Security depuis 2014, deviendra le PDG de la nouvelle
société McAfee. Notre stratégie d'entreprise en matière de
produits, annoncée l'année dernière lors de la conférence
sur la sécurité FOCUS 15, ne changera pas. Nous sommes
convaincus que cette nouvelle ère sera synonyme de
nouveaux enjeux, de croissance et d'innovation pour
McAfee. Elle s'annonce d'ores et déjà passionnante.
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En octobre, nous avons publié le rapport Le secteur de la
santé en alerte : Les cyberpirates s'en prennent au secteur des
soins de santé. Ce rapport s'intéressait au vol de données
dans le secteur de la santé, et notamment le type de
données volées, les auteurs de ces vols ainsi que leurs
objectifs. Le vol des données médicales personnelles
est extrêmement préoccupant dans la mesure où ces
informations ne peuvent pas être annulées et remplacées,
comme c'est le cas des cartes de paiement. Par ailleurs,
le vol des données de recherche médicale met en péril le
modèle économique de tout le secteur pharmaceutique.
Notre conférence sur la sécurité FOCUS 16 s'est tenue
à Las Vegas début novembre. Les participants ont pu
assister à plus de 90 ateliers pratiques, 12 réunions de
groupe ciblées et des dizaines de séances de discussion.
Ted Koppel, présentateur vedette de l'émission
« Nightline » depuis 25 ans et auteur du bestseller
Lights Out, a tenu un discours où il envisageait la possibilité
d'une cyberattaque sur le réseau de distribution électrique
américain et proposait des solutions pour s'en protéger.
La dernière soirée s'est clôturée par un concert des Goo
Goo Dolls, pour le plus grand plaisir de tous.
Le mois dernier, nous avons également publié le rapport
McAfee Labs Prévisions 2017 en matière de menaces.
Ce rapport propose 14 prévisions en matière de
menaces, autour de divers thèmes dont le ransomware,
les menaces ciblant le matériel, le cyberactivisme
et le partage de cyberveille. Nous avons également
interrogé des dizaines de leaders d’opinion de notre
société concernant leurs prévisions à long terme sur
les menaces liées au cloud et à l’Internet des objets.
Quelles sont les menaces et atteintes à la sécurité
attendues au cours des prochaines années ? Comment
les problèmes géopolitiques, la législation et les mesures
réglementaires affecteront-ils ces environnements ?
Enfin, quelles réactions pouvons-nous attendre des
fournisseurs de services de cloud, des développeurs
d'équipements IoT et des éditeurs de solutions de
sécurité ? Lisez notre rapport pour en savoir plus.

Pour clôturer l'année en beauté, nous publions à présent
le Rapport de McAfee Labs sur le paysage des menaces —
Décembre 2016. Les articles de ce trimestre s'intéressent
à trois thématiques :
■■

■■

■■

Une grande étude a été réalisée à la demande
de McAfee pour mieux comprendre comment
les entreprises utilisent les centres d’opérations
de sécurité (SOC), comment ces derniers
ont évolué au fil du temps et à quoi ils
ressembleront à l’avenir.
Le second article dresse le bilan de l'année en
matière de logiciels de demande de rançon
(ransomware). L'année 2016 est caractérisée
par une forte hausse des attaques de
ransomware, mais aussi par quelques
avancées techniques majeures. L'article décrit
en détail quelques-uns des progrès réalisés.
Enfin, le troisième article s'intéresse aux
chevaux de Troie qui infectent le code légitime
et s'y dissimulent dans le but de passer
inaperçus le plus longtemps possible pour
maximiser les gains. Il explique comment
les pirates créent des logiciels malveillants
persistants et impossibles à détecter.

Comme d'habitude, ces articles sont suivis de nos
statistiques trimestrielles sur les menaces.

Partager ce rapport
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En ce qui concerne le reste de l'actualité…
Les logiciels malveillants de type « jour zéro » continuent
de proliférer à un rythme effréné. Les logiciels antivirus
traditionnels se fondent essentiellement sur les
signatures pour détecter les logiciels malveillants, mais
celles-ci sont peu efficaces pour combattre les logiciels
malveillants de type « jour zéro ». Pour relever ce défi,
McAfee Labs a développé de nouvelles technologies
proactives conçues pour détecter ce type d'attaques.

Chaque trimestre, les données télémétriques qui
alimentent McAfee Global Threat Intelligence (McAfee GTI)
nous permettent de faire de nouvelles découvertes.
Grâce au tableau de bord cloud de McAfee GTI, nous
pouvons détecter et analyser des modèles d'attaques
réelles, de façon à doter nos clients d'une protection plus
efficace. Nous bénéficions ainsi d'un aperçu du nombre
d'attaques auxquelles nos clients sont confrontés. Voici un
bref aperçu de la situation au 3e trimestre :
■■

■■

■■

McAfee Real Protect repose sur une
technologie d'apprentissage automatique qui
intègre la corrélation statistique pour identifier
de façon proactive les logiciels malveillants sans
utiliser de signature antivirus. Il a été distribué
pour la première fois en 2015 sous forme de
version bêta dans l'outil McAfee Stinger et
en tant qu'application autonome. Ce mois-ci,
il sera distribué en tant que composant de
McAfee ENS 10.5. Comme il est intégré à notre
produit phare de protection des terminaux
d'entreprise, il bénéficiera d'un support et
pourra être installé et géré à partir de la
plate‑forme McAfee® ePolicy® Orchestrator.
Le confinement dynamique d'applications
limite ou bloque toute modification du
terminal par des applications suspectes.
Il peut bloquer des actions exécutées sur les
fichiers ou le registre, la création de processus
enfants et l'injection dans d'autres processus.
Il peut simultanément isoler le premier
système ciblé par les attaquants, éviter la
propagation de l'infection sur le réseau et
assurer la continuité des activités sur le
terminal. Cette fonctionnalité est désormais
intégrée à McAfee Endpoint Security (ENS).

■■

■■

■■

■■

McAfee GTI a reçu en moyenne 44,1 milliards
de requêtes chaque jour.
Les protections de McAfee GTI contre les URL
malveillantes ont diminué et sont passées
de 100 millions par jour au 2e trimestre
à 57 millions au 3e.
Les protections de McAfee GTI contre les
fichiers malveillants ont augmenté, passant
de 104 millions par jour au 2e trimestre
à 150 millions ce trimestre. L'année dernière,
à la même époque, elles avaient baissé.
Les protections de McAfee GTI contre les
programmes potentiellement indésirables
ont connu une légère augmentation entre le
2e et le 3e trimestre. En revanche, elles ont
considérablement chuté par rapport à la
même époque en 2015. Leur nombre est
passé de 175 millions par jour à 32 millions
par jour entre le 3e trimestre 2015 et le
3e trimestre 2016.
Les protections de McAfee GTI contre les
adresses IP dangereuses ont légèrement
diminué et sont passées de 29 millions par
jour au 2e trimestre à 27 millions au 3e. Cette
baisse est bien plus faible que celle observée
entre le 2e trimestre et le 3e trimestre 2015.

Les commentaires que nous recevons de nos lecteurs
à propos de nos rapports sur les menaces nous sont
toujours très utiles. Si vous souhaitez nous faire part de
vos impressions au sujet de cette édition, cliquez ici pour
participer à une petite enquête qui ne vous prendra pas
plus de cinq minutes.
Une excellente fin d'année à vous et à vos proches.
— Vincent Weafer, Vice-Président, McAfee Labs
Partager ce rapport
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Résumé
Faut-il repenser les centres SOC ?

McAfee a interrogé de nombreux
professionnels de la sécurité
pour mieux comprendre
comment les entreprises utilisent
les centres des opérations de
sécurité (SOC), comment ces
derniers ont évolué au fil du
temps et à quoi ils ressembleront
à l’avenir. Nous avons découvert,
entre autres, que la plupart des
entreprises sont submergées
d'alertes mais qu'elles mettent
progressivement en place des
centres SOC proactifs et capables
de répondre systématiquement
aux attaques avérées.

Une grande étude a été réalisée à la demande de McAfee pour mieux
comprendre comment les entreprises utilisent les centres d’opérations
de sécurité (SOC), comment ces derniers ont évolué au fil du temps et à
quoi ils ressembleront à l’avenir. Près de 400 professionnels de la sécurité
de plusieurs régions, secteurs et entreprises de différentes tailles ont été
interrogés à cette occasion. L'étude a mis en lumière les éléments suivants :
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Près de 9 entreprises sur 10 déclarent disposer d'un centre SOC
interne ou externe.
La plupart d'entre elles s'efforcent de mettre en place des
opérations de sécurité proactives et optimisées, mais 26 %
continuent de fonctionner en mode réactif et adoptent une
approche ponctuelle en matière d'opérations de sécurité,
de traque de menaces et de réponse aux incidents.
64 % des entreprises interrogées reçoivent une forme quelconque
d'assistance de la part de leur fournisseur de services de sécurité
managés (MSSP) pour leurs opérations de sécurité.
Près de deux tiers utilisent une solution de gestion des événements
et des informations de sécurité (SIEM). Environ la moitié des
entreprises sans solution SIEM comptent déployer cette
fonctionnalité dans les 12 à 18 prochains mois.
La plupart des entreprises sont submergées d'alertes et 93 %
sont incapables de catégoriser toutes les menaces pertinentes.
Plus de 65 % des entreprises ont mis en place des équipes
formelles de prévention des menaces.
L'objectif prioritaire pour assurer la croissance future est
d'améliorer la capacité d'intervention en cas d'attaques avérées,
y compris la coordination, la neutralisation, l'élimination et la
prévention de nouvelles attaques du même type.

L'année de tous les ransomwares
Il ne s'est pas passé un jour en
2016 sans que le ransomware
ne fasse parler de lui dans le
secteur de la sécurité. Cet article
s'intéresse à quelques-unes des
avancées techniques réalisées
dans le domaine des logiciels
de demande de rançon et aux
progrès du secteur dans la lutte
contre cette menace.

Partager ce rapport

Dans le rapport Prévisions 2016 en matière de menaces de McAfee Labs, nous
avions annoncé que la hausse des attaques de ransomware observée en 2015
se poursuivrait et que les logiciels de demande de rançon constitueraient une
menace majeure, en croissance rapide, en 2016. Comme nous l'avions prédit,
2016 restera dans les annales comme « l'année du ransomware », tant en
termes du nombre d'attaques que des avancées techniques réalisées dans
ce type d'attaque. Au 3e trimestre de cette année, le nombre de nouveaux
échantillons de ransomware s'élève à 3 860 603, soit une augmentation de
80 % depuis le début de l'année. Parmi les avancées techniques majeures
des ransomwares en 2016, citons le chiffrement partiel ou complet des
disques, le chiffrement de sites web utilisés par des applications légitimes,
des techniques de contournement de sandbox, des kits d'exploits
plus sophistiqués pour la distribution des ransomwares et l'arrivée du
ransomware-as-a-service. Cet article s'intéresse à ces avancées techniques,
mais rapporte également quelques bonnes nouvelles côté défense,
notamment la mise sur pied d'un nouveau projet de collaboration dans la
lutte contre le ransomware, No More Ransom!, et plusieurs succès dans le
démantèlement de systèmes de contrôle de ransomware.
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Montée en puissance des logiciels légitimes infectés par des
chevaux de Troie

Cet article décrit certaines
des méthodes utilisées par
les attaquants pour insérer
des chevaux de Troie dans du
code légitime et échapper à la
détection. Nous recommandons
également quelques stratégies et
procédures pour contrer ce type
d'attaque.

Depuis des décennies, l'accès par « porte dérobée » (backdoor) est l'objectif
ultime des auteurs de logiciels malveillants, mais aussi des espions et des
États. Pour atteindre cet objectif, les tactiques déployées sont diverses, allant
de l'utilisation de techniques d'ingénierie sociale pour persuader la victime
de fournir les codes d'accès à ses appareils, à l'interception de matériel dans
la chaîne logistique pour y installer des portes dérobées et jouir d'un accès
secret à distance. Toutefois, la méthode la plus courante est celle des chevaux
de Troie. Ceux-ci infectent le code légitime et s'y dissimulent dans le but
de passer inaperçus le plus longtemps possible pour maximiser les gains.
Cet article décrit certaines des méthodes utilisées par les attaquants pour
insérer des chevaux de Troie dans du code légitime et échapper à la détection.
Nous recommandons également quelques stratégies et procédures pour
contrer ce type d'attaque.

Partager ce rapport
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Donner votre avis

Points marquants

Faut-il repenser les centres SOC ?
Centre SOC
Un centre SOC (Security Operations
Center) est une infrastructure
au sein de laquelle les systèmes
d'information (sites web,
applications, bases de données,
centres de données, serveurs,
réseaux, postes de travail et autres
terminaux) sont surveillés, évalués
et protégés.

État des lieux et projets futurs du centre SOC (Security Operations Center)
—Douglas Frosst, Barbara Kay, Bart Lenaerts-Bergmans et Rick Simon
Il y a quelques années, les centres SOC dédiés paraissaient en voie
d'extinction. Les vastes locaux équipés de grands écrans et peuplés d'équipes
d'analystes semblaient voués à disparaître, parfois remplacés par des
équipes distribuées ou externalisées. Si vous n'étiez pas dans le secteur de
la défense ou de la grande finance, pour beaucoup, les centres SOC n'étaient
pas nécessaires. Par la suite, les attaques ciblées et les menaces internes ont
quitté le domaine de la fiction et des services secrets pour devenir la réalité
quotidienne des entreprises. D’après notre étude, 68 % des enquêtes menées
en 2015 concernaient une entité spécifique, qu’il s’agisse d’une attaque
externe ciblée ou d’une menace interne.

Motif des enquêtes de sécurité

Logiciels malveillants génériques
Attaques ciblées transmises par
des logiciels malveillants
Attaques ciblées transmises par le réseau
Menaces internes liées à des
personnes malintentionnées
Menaces internes accidentelles ou
liées à des fuites de données
Attaques menées par des États (directes)
Attaques menées par des États
(indirectes/cyberactivistes
Autre
0

10 %

20 %

30 %
Source : McAfee

Pratiquement toutes
les entreprises de taille
intermédiaire et les grandes
entreprises possèdent l'un ou
l'autre type de centre SOC.
Elles investissent de plus en plus
dans ce type d'infrastructure et
bon nombre d'entre elles ont
vu diminuer la fréquence des
investigations de sécurité. Elles
attribuent cette évolution à une
amélioration de leur protection et
de leurs processus.

Aujourd’hui, pratiquement toutes les entreprises de taille intermédiaire
(de 1 000 à 5 000 employés) et les grandes entreprises (plus de 5 000 employés)
possèdent l’un ou l’autre type de centre SOC. Plus de la moitié d’entre elles
l’ont mis en place depuis plus d’un an, selon une étude récente de McAfee.
À l'heure où les incidents se multiplient, les équipes de sécurité semblent
gagner en maturité et utiliser les connaissances acquises pour informer et
améliorer la prévention dans un cycle vertueux. Ainsi, les répondants de
l'étude documentent l'extension de leurs investissements dans les centres SOC
et attribuent l'augmentation des investigations à une meilleure détection
des attaques. Ceux qui signalent une baisse des investigations des incidents
attribuent celle-ci à des processus et à des systèmes de protection plus
efficaces, que les entreprises matures mettent en œuvre dans le cadre de la
dernière étape d'une investigation de sécurité.

Partager ce rapport

Ce ne sont là que quelques-unes des observations d’une grande étude
réalisée à la demande de notre société. Celle-ci s’intéresse à l’état actuel des
environnements de gestion de la sécurité, à l’état des ressources de détection
des menaces, mais aussi aux domaines prioritaires de développement.
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Points marquants

Environnement de gestion de la sécurité
L'étude révèle que près de 9 entreprises sur 10 possèdent un centre SOC
interne ou externe, avec une probabilité plus forte dans les grandes entreprises
(91 %) que dans les entreprises de taille intermédiaire (84 %). En général, les
entreprises plus petites mettent en place des centres SOC un peu plus tard
que les grandes entreprises : seuls 44 % des groupes de taille intermédiaire
disposent d'un centre SOC depuis plus de 12 mois alors que pour 56 % des
grandes entreprises, ces centres SOC existent depuis un an déjà. La plupart
des centres SOC (60 %) sont gérés par une équipe interne tandis que 23 %
bénéficient d'une équipe mixte composée d'employés et de ressources
externes, et 17 % sont totalement externalisés. Pour les rares grandes
entreprises qui ne disposent pas d'un centre SOC, seuls 2 % ne prévoient
pas d'en déployer un, contre 7 % des entreprises de taille intermédiaire.

En termes de centre SOC (interne ou externe),
quelle est la situation de votre entreprise ?
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0
Établi en
interne ou en
externe il y a
plus de 12 mois

1 000 – 4 999
employés

Établi en interne
ou en externe
au cours des
12 derniers mois

5 000 – 19 999
employés

Installation
prévue dans les
12 prochains mois

Aucune
installation
prévue

Plus de 20 000
employés
Source : McAfee

Des modèles de centres SOC variés
Il existe un large éventail de modèles de gestion des centres SOC. L'étude se
base sur les définitions suivantes pour distinguer cinq modèles d'exploitation
distincts, classés ici par niveau de maturité :
■■

Centre SOC virtuel : Pas d'emplacement dédié, membres de
l'équipe à temps partiel, approche réactive ; activé uniquement en
cas d'alerte ou d'incident critiques ; modèle principal lorsque sa
gestion est entièrement confiée à un fournisseur de services de
sécurité managés (MSSP).

Partager ce rapport
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Points marquants

■■

■■

■■

■■

Environ la moitié des entreprises
équipées d'un centre SOC
l'associent à un centre
d'opérations réseau (NOC).
15 % d'entre elles possèdent
des centres SOC dédiés et 15 %
des centres SOC virtuels.

Centre SOC distribué/co-géré : Équipe dédiée et semi-dédiée ;
centre normalement opérationnel pendant les heures ouvrables
(8 heures/jour, 5 jours/semaine) ; co-gestion en cas d'utilisation
d'un MSSP.
Centre SOC/NOC multifonction : Site dédié avec une équipe
vouée à la gestion de la sécurité et à d'autres opérations
informatiques critiques 24h/24 et 7j/7, au sein d'un même site
pour réduire les coûts.
Centre SOC dédié : Gestion interne, centre opérationnel 24h/24
et 7j/7 avec un site et une équipe dédiés.
Centre SOC de contrôle : Coordonne les autres centres SOC,
fournit des informations de cyberveille, une connaissance
situationnelle et un savoir-faire supplémentaire ; en général,
ne gère pas les opérations courantes.

Parmi les 88 % d'entreprises exploitant un centre SOC, la majorité (56 %)
déclare utiliser un modèle multifonction associant un centre d'opérations
de sécurité (SOC) et un centre d'opérations réseau (NOC). Les entreprises au
Royaume-Uni (64 %) et en Allemagne (63 %) sont plus susceptibles d'exploiter
ce modèle. Les centres SOC dédiés sont utilisés par 15 % des entreprises et
sont plus répandus aux États-Unis (21 %). Le centre SOC virtuel, le troisième
modèle, est aussi utilisé par 15 % des répondants, suivi du modèle distribué
ou co-géré (11%). Seuls 2 % déclarent exploiter un centre SOC de contrôle.

Parmi ces cinq types de centres SOC, lequel
se rapproche le plus de celui de votre entreprise ?
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0
SOC virtuel

États-Unis

SOC
distribué/
co-géré

SOC/NOC
multifonction

Royaume-Uni

SOC dédié

SOC de
contrôle

Allemagne

Canada
Source : McAfee

Plus d'un quart des entreprises
interrogées fonctionnent toujours
en mode réactif, adoptant une
approche ponctuelle en matière
d'opérations de sécurité, de
traque des menaces et de
réponse aux incidents.
Partager ce rapport

Une telle distribution des modèles d'implémentation SOC comporte plusieurs
implications. La majorité présente un niveau de maturité intermédiaire ou
supérieur et évolue vers des opérations de sécurité proactives et optimisées.
Toutefois, plus d'un quart (26 %) continue de fonctionner en mode réactif
et adopte une approche ponctuelle en matière d'opérations de sécurité,
de traque des menaces et de réponse aux incidents. Une telle approche peut
allonger considérablement les délais de détection et d'intervention, ce qui
expose l'entreprise à un risque accru de dommages majeurs et à des coûts
d'assainissement plus importants.
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Augmentation du nombre d'incidents détectés
Qu'elle résulte d'une hausse des attaques ou de fonctions de surveillance plus
performantes, la plupart des entreprises (67 %) rapportent une augmentation
des incidents de sécurité — une hausse légère pour 51 % des répondants et
très forte pour 16 %. Ces résultats sont comparables aux observations citées
dans l'article « Vol de données : types de fuites, méthodes et responsables »
du Rapport de McAfee Labs sur le paysage des menaces — Septembre 2016.
Cette étude majeure révèle que les entreprises qui surveillent de près les
données pour identifier d'éventuelles fuites signalent un nombre plus
importants de pertes de données.

Diriez-vous que le nombre d'incidents de sécurité
survenus dans votre entreprise a augmenté ou
diminué au cours des 12 derniers mois ?
60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%
Considérablement
augmenté

Légèrement
augmenté

Pourquoi pensez-vous
que le nombre d'incidents
de sécurité a augmenté
ou diminué ?

Resté stable

Légèrement
diminué

Considérablement
diminué

Nombre stable

Plus d'attaques

Meilleure surveillance

Plus d'attaques et
meilleure surveillance

Moins d'attaques

Meilleure prévention
Source : McAfee

Occurrence des incidents de sécurité
Causes de l'augmentation
des incidents de sécurité

57 %
Nous subissons
plus d'attaques

73 %
Nous détectons
plus facilement
les attaques

Partager ce rapport

Cause de la diminution
des incidents de sécurité
22 % Nous subissons
moins d'attaques
67 %
Augmentation
des attaques

96 %
Nous avons amélioré
notre prévention
et nos processus

25 %
Stabilisation
des attaques

7%
Diminution
des attaques

Source : McAfee
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Seuls 7 % estiment que les incidents ont diminué et les 25 % restants
déclarent que leur nombre est resté stable au cours de l'année précédente.
Il existe peu de différences d'un pays à l'autre, mais le nombre d'incidents
augmente lorsque les entreprises sont de plus petite taille, ce qui suggère
que les pirates ont élargi leur choix de cibles. Seuls 45 % des très grandes
entreprises (plus de 20 000 employés) ont signalé une augmentation, contre
73 % dans le chef des plus petites entreprises (moins de 5 000 employés).
Le petit groupe signalant une diminution des incidents estime pour la plupart
(96 %) que cette baisse est due à des processus et à une prévention plus
efficaces. Parmi les entreprises qui enregistrent une hausse des incidents,
la majorité estime qu'elle résulte à la fois de l'amélioration des fonctions de
détection (73 %) et d'un nombre accru d'attaques (57 %).

Services de sécurité managés

Environ deux tiers des
entreprises interrogées
reçoivent une forme quelconque
d'assistance de la part de leur
fournisseur de services de
sécurité managés (MSSP) pour
leurs opérations de sécurité.
Le choix de ressources internes
ou externes pour gérer les
opérations de sécurité dépend
selon toute probabilité de la
disponibilité de ressources
internes, de services externes
et du niveau de compétences
des uns et des autres.

La plupart des entreprises reçoivent une forme quelconque d'assistance de
la part d'un fournisseur de services de sécurité managés (MSSP) pour leurs
opérations de sécurité. Ainsi, 64 % des répondants font appel à des MSSP en
soutien de leurs ressources internes. Parmi les 26 % d'entreprises n'ayant
pas recours à des services externes, les entreprises canadiennes sont les
plus nombreuses avec 40 %. Les plus grandes entreprises sont également
les plus susceptibles de gérer seules leur centre SOC (38 %). Pour celles qui
utilisent des services de sécurité managés, la moyenne collabore avec deux
prestataires. Les entreprises allemandes en utilisent généralement trois et les
canadiennes, un seul.
Raisons de la hausse de l'utilisation de
fournisseurs de services de sécurité
managés (MSSP)

Répondants ayant
sélectionné ce motif
comme raison principale

Amélioration des investigations et de
l'évaluation de l'ampleur des incidents
potentiels

14 %

Surveillance de la sécurité et champ de
la surveillance

21 %

Amélioration de la détection des menaces
avancées

18 %

Assistance au centre SOC, dotation en
personnel pour la réponse aux incidents
et la traque des menaces, pénurie de
compétences

18 %

Accès à des technologies telles que les
plates-formes Big Data, l'analytique et
la cyberveille

12 %

Partager ce rapport
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Raisons de la hausse de l'utilisation de
fournisseurs de services de sécurité
managés (MSSP)

Répondants ayant
sélectionné ce motif
comme raison principale

Équipe dédiée de réponse aux incidents

8%

Conformité

4%

Réduction des coûts

3%

Gestion des équipements

3%

Raisons de la baisse de l'utilisation de
fournisseurs de services de sécurité
managés (MSSP)

Répondants ayant
sélectionné ce motif
comme raison principale

Amélioration de la réponse aux incidents

20 %

Amélioration de la qualité des
investigations

13 %

Rapidité accrue des investigations

15 %

Réduction des coûts

20 %

Amélioration de la surveillance de la
sécurité

23 %

Amélioration de la conformité

3%

Accès à des données et à des
informations de cyberveille difficiles à
obtenir des MSSP

8%

Au cours des 12 à 18 prochains mois, la plupart des entreprises (71 %)
ne prévoient aucun changement en matière d'utilisation de fournisseurs
MSSP, 19 % prévoient qu'elle augmentera et 10 % pensent qu'elle
diminuera. Les entreprises qui prévoient une diminution du recours aux
services de sécurité managés mettent en place des opérations de sécurité
supplémentaires en interne pour améliorer la réponse aux incidents et la
qualité des investigations. Ceux qui prévoient son augmentation recherchent
des partenaires externes pour améliorer leurs investigations et l'évaluation
des incidents potentiels, et pour étendre la surveillance de la sécurité et le
champ de la surveillance. Fondamentalement, le choix de ressources internes
ou externes pour gérer les opérations de sécurité dépend selon toute
probabilité de la disponibilité de ressources internes, de services externes
et du niveau de compétences des uns et des autres. En conséquence, on
constate certaines différences selon les pays. Les entreprises allemandes
cherchent essentiellement à améliorer leur capacité de détection des
menaces avancées en faisant appel à un MSSP, tandis qu'au Royaume-Uni,
les entreprises se tournent vers des technologies telles que la cyberveille,
l'analytique et les Big Data.

Partager ce rapport
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Gestion des événements et informations de sécurité (SIEM)
La capacité à identifier, à investiguer et à neutraliser rapidement les menaces
représente sans doute l'aspect le plus important des opérations de sécurité à
l'heure actuelle. Même si une prévention de 100 % des attaques n'est sans doute
pas réalisable, une solution de gestion des événements et des informations de
sécurité (SIEM) assure une connaissance en temps réel du monde extérieur par
des informations sur les menaces, les réputations et les vulnérabilités. De même,
elle procure une visibilité sur les systèmes, les utilisateurs, les données,
les risques et les activités se produisant en interne grâce à une surveillance
et à une corrélation continues. La cyberveille directement exploitable et la
connaissance situationnelle offertes par une solution SIEM peuvent faciliter
l'orchestration des opérations de sécurité et, en cas de détection d'incident,
améliorer la collaboration pour intervenir plus rapidement.
Près de 70 % de ces entreprises déclarent utiliser aujourd'hui une
solution SIEM. Les entreprises faisant appel à des services de sécurité
externes sont très susceptibles (93 %) de confier une partie de leurs
opérations SIEM à ces services, tandis que la plupart d'entre elles (71 %)
demandent au MSSP d'assurer la gestion journalière des opérations SIEM.
Près de la moitié (45 %) des entreprises sans solution SIEM comptent déployer
cette fonctionnalité dans les 12 à 18 prochains mois.

Fonctions de détection des menaces
Les alertes de détection de
menaces les plus courantes
pour la plupart des entreprises
proviennent de systèmes
de contrôle de la sécurité
traditionnels, par exemples une
solution antimalware, un pare-feu
et les systèmes de prévention des
intrusions (IPS). Un peu moins de
la moitié se base également sur
les indicateurs de compromission
pour détecter une atteinte
à la sécurité ou a recours à
l'analytique réseau.

Améliorer la visibilité et réduire les délais de détection et de réponse aux
incidents sont deux priorités majeures pour la plupart des entreprises qui
cherchent à améliorer le niveau de maturité de leurs opérations de sécurité.
Les méthodes de protection éprouvées continuent de fonctionner et restent la
principale source d'informations. Les alertes de détection de menaces les plus
courantes pour la plupart des entreprises (64 %) proviennent de systèmes de
contrôle de la sécurité traditionnels, par exemple une solution antimalware,
un pare-feu et les systèmes de prévention des intrusions (IPS). Un peu moins
de la moitié (46 %) se base également sur les indicateurs de compromission
pour détecter une atteinte à la sécurité ou a recours à l'analytique réseau
(40 %). Un certain nombre d'entreprises (26 %) ont commencé à utiliser
une solution SIEM pour corréler les événements et identifier des incidents
potentiels, et 23 % traquent activement les attaques.

Partager ce rapport
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Quelle est la probabilité que chacune des méthodes
de détection ci-dessous déclenche une enquête
sur les menaces dans votre entreprise ?
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Point de
contrôle de
la sécurité

Indicateurs de
compromission

Outils
d'analyse

SIEM
Traque
(p.ex. règles
des menaces
de corrélation) basée sur des
suppositions
Source : McAfee

Volume d'alertes et investigations

La plupart des entreprises sont
submergées d'alertes et 93 %
sont incapables de catégoriser
toutes les menaces pertinentes.
En moyenne, les entreprises
sont incapables d'investiguer
correctement 25 % de leurs
alertes. Près d'un quart estiment
avoir eu de la chance que cette
incapacité à traiter les alertes
n'a eu aucune répercussion
sur l'entreprise.

La plupart des entreprises sont submergées d'alertes et 93 % sont incapables
de catégoriser toutes les menaces pertinentes. En moyenne, les entreprises
sont incapables d'investiguer correctement 25 % de leurs alertes, sans écart
notable selon le pays ou la taille d'entreprise. Près d'un quart (22 %) estiment
avoir eu de la chance que cette incapacité à traiter les alertes n'a eu aucune
répercussion sur l'entreprise. La majorité (53 %) a rapporté un impact mineur,
mais 25 % admettent avoir subi des répercussions modérées à graves pour
n'avoir pas mené d'investigations. Les plus grandes entreprises, sans doute
à cause de meilleurs systèmes de surveillance et de taux d'incidents stables,
sont plus susceptibles de ne souffrir d'aucun impact (33 %).

Dans votre entreprise, quelle est la proportion approximative
d'alertes de sécurité ou de menaces pertinentes non catégorisées ?
35 %
30 %
Pourcentage de répondants

25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
0%
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1à
10 %

11 à
20 %

21 à
30 %

31 à
40 %

41 à
50 %

51 à
60 %

61 à
70 %

71 à
80 %

81 à
90 %

91 à
100 %

Pourcentage d'alertes non catégorisées
Source : McAfee
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Estimez l'impact sur votre entreprise de ces alertes de sécurité
potentiellement pertinentes, mais non catégorisées.
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Aucun impact

Impact mineur

Impact modéré

Impact majeur
Source : McAfee

Sources d'informations sur les menaces
La majorité des entreprises (55 %) indiquent que les journaux des pare-feux
représentent la principale source utilisée pour la détection et l'investigation
des menaces avancées, suivis par les journaux des terminaux (34 %) et
les journaux système (32 %). D'autres données, par exemple les journaux
d'activités VPN, des proxys web, des serveurs DNS ou DHCP sont utilisées par
20 % ou moins. Les données historiques, importantes pour les investigations
numériques ou la corrélation historique, sont généralement conservées entre
45 et 60 jours. Ce sont les journaux des pare-feux, les journaux de détection
des menaces sur les terminaux et les journaux Active Directory qui sont
conservés le plus longtemps.

Quelles sont les trois sources de données principales qu'utilise
votre entreprise pour détecter les menaces avancées ?

Journaux du pare-feu
Détection des menaces
visant les terminaux
Journaux système
Journaux VPN
Journaux des proxys web
Journaux DNS
Traces des terminaux
Journaux NetFlow
Journaux Active Directory
Techniques de leurre
0

Partager ce rapport

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %
Source : McAfee
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Dotation en personnel du centre SOC
Les professionnels de la sécurité interrogés dans le cadre de cette étude ont
répondu à plusieurs questions concernant quatre types d'équipes de sécurité :
■■

■■

■■

■■

Analyste SOC de niveau 1 ou équivalent — Catégorise, crée des
dossiers, priorise et transmet au niveau supérieur le cas échéant.
Analyste SOC de niveau 2 ou équivalent — Investigue pour
déterminer l'impact et l'ampleur de l'incident, peut signaler
un incident.
Équipe de prévention ou équivalent — Traque les menaces de
façon proactive et peut signaler un incident.
Équipe de réponse aux incidents ou équivalent — Met tout
en œuvre pour traiter et clôturer les incidents créés par l'équipe
d'analystes SOC ou de prévention.

Fonctions de sécurité du centre SOC

Transmet
L'analyste
de niveau 1
catégorise
et crée des
dossiers

L'analyste
de niveau 2
enquête sur l'étendue
et l'impact des menaces
Signale l'incident

L'équipe de prévention
traque les menaces
de manière proactive
Signale l'incident

L'équipe de réponse aux incidents
neutralise la menace et clôture l'incident
Source : Threat Management Platform Study (Étude sur les plates-formes de gestion des menaces), McAfee, juillet 2016

Les niveaux moyens de dotation
en personnel interne s'élèvent
à 10 à 15 personnes pour
chaque équipe (analystes SOC
de niveau 1, analystes SOC de
niveau 2, prévention et réponse
aux incidents). Seulement 15 %
des entreprises possèdent les
quatre types d'équipes.

Partager ce rapport

En moyenne, trois de ces équipes sont impliquées dans l'investigation d'un
incident pour évaluer son ampleur et prendre une décision de sécurité,
intervenir ou neutraliser un incident. Les niveaux moyens de dotation
en personnel interne s'élèvent à 10 à 15 personnes pour chaque équipe
(analystes SOC de niveau 1, analystes SOC de niveau 2, prévention et réponse
aux incidents), mais seulement 15 % des entreprises possèdent les quatre
types d'équipes. Les fournisseurs MSSP sont souvent sollicités pour renforcer
les compétences et les capacités d'une équipe et participent pour un tiers
environ aux ressources totales de chaque équipe. Il n'existe aucune différence
significative dans le pourcentage de ressources externes utilisées selon le
pays ou la taille de l'entreprise. Toutefois, on constate sans surprise que les
entreprises de plus grande taille possèdent des équipes plus importantes.
Même si le niveau moyen de dotation en personnel pour les équipes de
niveau 1 s'élève à 15 personnes, les équipes de niveau 2, les équipes de
prévention et les équipes de réponse aux incidents sont 50 % plus importantes
dans les grandes structures que dans les entreprises de taille intermédiaire.
Plus de 65 % des entreprises possédant un centre SOC ont mis sur pied des
équipes formelles de prévention des menaces, surtout dans les grandes
entreprises (près de 75 % des répondants). Les entreprises de taille
intermédiaire ont tendance à adopter une approche ponctuelle, 41 % d'entre
elles utilisant cette méthode moins formelle. Seulement 5 % des entreprises
déclarent n'avoir aucune équipe de prévention qui traque activement les
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menaces. La présence d'une équipe de prévention formelle est étroitement
liée aux modèles SOC et aux niveau de maturité. Un peu plus de 60 % des
entreprises exploitant des centres SOC virtuels, co-gérés ou multifonctions
possèdent des équipes de prévention des menaces formelles, alors qu'elles
sont plus de 70 % dans le cas des entreprises possédant des centres SOC
dédiés ou de contrôle.

Domaines à développer
Les centres d'opérations de sécurité semblent gagner en maturité grâce
à des outils sophistiqués et à des équipes bien dotées en personnel et
complétées par des ressources externes. Toutefois, ils sont dépassés par le
volume d'alertes et d'incidents, ce qui les expose à des risques importants
de compromission modérée ou grave. Quelles initiatives sont prévues pour
améliorer la capacité des centres SOC ?
La plupart des entreprises estiment avoir un profil similaire aux autres
organisations de leur secteur en matière d'investissements dans la sécurité
des informations et de vitesse d'adoption de nouvelles fonctions de sécurité.
Cependant, 30 % environ estiment être au-dessus de la moyenne et 10 %
seulement pensent être en deçà.

L'objectif prioritaire pour
assurer la croissance et
les investissements futurs
est d'améliorer la capacité
d'intervention en cas
d'attaques avérées, y compris la
coordination, la neutralisation,
l'élimination et la prévention de
nouvelles attaques du même
type. Les méthodes utilisées pour
réaliser ces objectifs reposent
sur trois piliers : le personnel,
les procédures et les technologies.

Partager ce rapport

Les domaines prioritaires d'investissement et de développement futurs sont
les suivants, cités dans l'ordre :
■■

■■

■■

Amélioration de la capacité d'intervention en cas d'attaques
avérées, y compris la coordination, la neutralisation, l'élimination
et la prévention de nouvelles attaques du même type
Amélioration de la capacité de détection des signes d'attaques
potentielles, notamment la génération d'alertes et d'événements
pertinents, le tri et la priorisation
Amélioration de la capacité d'investigation des attaques potentielles,
notamment l'évaluation de l'ampleur et de l'impact d'une attaque

Les méthodes utilisées pour réaliser ces objectifs reposent sur trois piliers :
le personnel, les procédures et les technologies. Parmi les entreprises
qui ne possèdent pas encore les quatre types d'équipes de sécurité, 40 %
prévoient de nommer des personnes internes à ces postes au cours des
12 à 18 mois qui viennent. De la même façon, près de 40 % des entreprises
comptent utiliser davantage de ressources MSSP au sein d'une ou plusieurs
de ces équipes au cours de la même période. Le déploiement de nouvelles
technologies de sécurité est un autre moyen d'améliorer leur modèle de
sécurité, 60 % prévoyant d'investir dans des outils destinés à ces équipes.
Compte tenu du pourcentage important d'entreprises qui n'arrivent pas à
classifier et à investiguer toutes leurs alertes, le choix des deux domaines
prioritaires ne surprend guère : amélioration de la rapidité et de la précision
de la classification initiale et de la priorisation des alertes de sécurité d'une
part, et diminution du délai et des efforts nécessaires à l'investigation des
incidents d'autre part.
L'analytique axée sur la sécurité a également la faveur des entreprises lorsqu'il
s'agit de gérer le volume d'alertes et elle est déjà utilisée par 67 % d'entre elles.
Actuellement, la détection est le premier objectif de l'analytique cité par les
entreprises, mais la priorisation et l'évaluation du risque seront probablement
les deux principaux facteurs de l'adoption des outils analytiques au cours des
12 à 18 prochains mois.
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Parmi les avantages ci-après, lesquels pourraient inciter
votre entreprise à adopter des solutions d'analyse
de la sécurité dans les 12 à 18 prochains mois ?
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Priorisation

Évaluation
du risque
d'attaque

Stratégies et procédures

Portée

Classiﬁcation Prévention

Détection

Source : McAfee

L'amélioration du niveau de maturité d'un centre SOC fait intervenir trois
principes de conception. Dans un premier temps, il faut évaluer objectivement
le niveau actuel de la maturité organisationnelle. À cette fin, il est nécessaire
de déterminer les points forts et les faiblesses de l'équipe, les lacunes et le
niveau de risque. Dans le cadre de cette évaluation, vous devez identifier les
indicateurs de mesure nécessaires à une évaluation continue, ainsi que les
données requises pour les calculer.
Pour savoir comment McAfee
peut vous aider à optimiser
vos opérations de sécurité,
cliquez ici.

Ensuite, il faut mettre l'accent sur les délais de détection, de confinement et
de correction. Ils représentent un moyen efficace de concentrer l'attention
et les ressources là où elles sont nécessaires. La diminution de ces délais
exige généralement l'intégration et l'automatisation des processus ainsi que
l'amélioration des workflows. La priorité doit aller à la réduction du nombre
d'étapes des processus, à l'élimination des interactions humaines ou des
processus dupliqués.
Enfin, pensez à automatiser autant de tâches que possible pour mieux
exploiter les ressources humaines disponibles, améliorer la précision en
limitant l'erreur humaine et en élargissant le champ d'actions reproductibles.
Commencez l'automatisation des tâches par celles présentant le moins de
risques et continuez avec des tâches plus complexes à mesure que vous
gagnez en confiance. Il est important d'optimiser d'abord les processus avant
de les automatiser pour obtenir les meilleurs résultats.

Conclusion

Partager ce rapport

Les centres SOC sont de retour et en pleine expansion
Les centres SOC font leur grand retour et deviennent des composants
essentiels du dispositif de sécurisation d'une entreprise. Les compromissions
de données observées sont en hausse, qu'elles résultent d'une multiplication
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des attaques ou d'une détection plus efficace, et les centres SOC peuvent
aider les équipes de sécurité à catégoriser les alertes, à intervenir en cas
d'incidents, à coordonner les investigations et à traquer proactivement les
menaces. Il n'existe pas de modèle SOC parfait. Qu'il s'agisse d'un centre SOC
interne ou externe, dédié ou multifonction, l'important est de continuer à
améliorer les opérations de sécurité, en abandonnant les modèles réactifs au
profit de centres proactifs et optimisés.
Mise à niveau des outils et des fonctionnalités toujours de rigueur
Même si les centres SOC se généralisent, la plupart des entreprises sont
toujours submergées d'alertes et incapables d'investiguer correctement une
alerte sur quatre, ce qui peut avoir des répercussions mineures ou modérées
sur l'entreprise. En conséquence, la plupart estiment qu'il est important de
continuer à améliorer leurs ressources de sécurité internes, à faire davantage
appel aux fournisseurs MSSP et à investir dans des outils supplémentaires ou
plus performants.
Trois priorités d'investissement majeures
Au cours des 12 à 18 prochains moins, les entreprises prévoient d'investir
dans trois domaines majeurs pour améliorer leur sécurité : la réactivité, la
détection et l'investigation. Les méthodes choisies pour ce faire varient selon
le pays, la taille de l'entreprise et d'autres facteurs. Elles semblent dépendre
de la disponibilité des ressources locales, qu'il s'agisse d'effectifs de sécurité
compétents, d'outils améliorés ou de dernière génération, ou encore de MSSP
expérimentés et qualifiés.
Pour savoir comment McAfee peut vous aider à optimiser vos opérations de
sécurité, cliquez ici.
Pour d'autres rapports et ressources sur les opérations de sécurité, cliquez ici.

Méthodologie
McAfee a interrogé un panel de 390 décideurs du domaine de la sécurité
informatique en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Les répondants sont issus d'un large éventail d'entreprises de différentes
tailles, secteurs, fonctions et niveaux d'ancienneté.

Dans quel pays travaillez-vous ?

12 %
33 %

États-Unis
Royaume-Uni

27 %

Allemagne
Canada

28 %
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Quel est votre secteur d'activité ?
18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
Fabrication

Technologies
de l'information

Services Télécommunications Commerce
bancaires
de détail
Source : McAfee

Combien d'employés à temps plein
votre entreprise compte-t-elle ?

10 %
7%

1 000 – 2 500 employés

24 %

10 %

2 501 – 4 999 employés
5 000 – 10 000 employés
10 001 – 19 999 employés

24 %

25 %

20 000 – 50 000 employés
Plus de 50 000 employés

51 %
Grandes entreprises
Plus de 5 000 employés

49 %
Entreprises de taille intermédiaire
1 000 – 5 000 employés
Source : McAfee
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L'année de tous les ransomwares
—Christiaan Beek, Raj Samani et Douglas Frosst
Dans le rapport Prévisions 2016 en matière de menaces de McAfee Labs, publié
l'automne dernier, nous avions annoncé que la hausse des attaques de
ransomware observée en 2015 se poursuivrait et que les logiciels de demande
de rançon constitueraient une menace majeure, en croissance rapide, en
2016. Comme nous l'avions prédit, 2016 restera dans les annales comme
« l'année du ransomware », tant en termes du nombre d'attaques que des
avancées techniques réalisées dans ce type d'attaque.

Bref historique du ransomware
Le ransomware, c'est-à-dire les logiciels de demande de rançon, a fait son
apparition en 1989, lorsque 20 000 disquettes infectées furent distribuées
lors de la conférence sur le SIDA de l'Organisation mondiale de la santé.
Comme la menace avait recours à un chiffrement symétrique, l'attaque fut
rapidement neutralisée. Le premier chiffrement asymétrique implémenté
dans une attaque de cryptovirus a été publié dans le mémoire de fin d'études
d'Adam Young en 1995 : « Cryptovirology and the Dark Side of Black Box
Cryptography » (Cryptovirologie et la face obscure de la cryptographie en
boîte noire). Le virus faisait un peu moins de 7 Ko. Ce n'est que vers le milieu
des années 2000 que le chiffrement asymétrique, beaucoup plus difficile à
décoder, a été utilisé dans une attaque de ransomware.

L'émergence du bitcoin a permis
d'anonymiser les transactions
et joué un rôle important
dans l'essor des attaques de
ransomware observé par la suite.
L'apparition de CryptoLocker en
2013 marque le début de l'ère
des ransomwares modernes.
Avec l'apparition du ransomwareas-a-service en 2015, ce type
d'attaques est désormais à
la portée de pratiquement
quiconque possède un
ordinateur.

À l'époque, l'un des grands défis des attaquants consistait à recevoir la rançon
sans se faire prendre. Ils se sont essayés à plusieurs méthodes. L'émergence
du bitcoin et d'autres monnaies numériques en 2009 a permis d'anonymiser
les transactions et joué un rôle important dans l'essor des attaques de
ransomware observé par la suite. L'apparition de CryptoLocker en 2013
marque le début de l'ère du ransomware moderne. Il est distribué via des
sites web compromis, des pièces jointes, des serveurs de contrôle, et utilise
le réseau Tor comme méthode de dissimulation supplémentaire. D'autres
variantes et imitateurs ont rapidement suivi, dont CryptoWall et CTB-Locker.

Nouveaux logiciels malveillants (ransomware)
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Avec l'apparition du ransomware-as-a‑service en 2015, ce type d'attaques est
désormais à la portée de pratiquement quiconque possède un ordinateur,
leurs auteurs percevant une commission sur chaque campagne réussie. Fin
2015, outre le chiffrement des données des victimes, nous avons également
constaté une augmentation des attaques menaçant d'exposer les fichiers
confidentiels et de bloquer le système d'exploitation.

Nombre total de logiciels de demande de rançon (ransomware)
Le nombre total de ransomwares
a augmenté de 18 % ce trimestre.
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Chronologie des attaques de ransomware en 2016
Cette année, les logiciels de demande de rançon ont trouvé une nouvelle
cible particulièrement vulnérable : les hôpitaux. Même si ces attaques ont été
critiquées par la communauté cyberpirate elle-même, bon nombre d'organismes
de soins de santé pris pour cible ont payé les rançons demandées, ce qui n'a pas
manqué de stimuler les incidents similaires. Assez rudimentaires, ces attaques
recourent à de simples e-mails de phishing envoyés à des utilisateurs de
systèmes critiques. Cela étant, au cours de l'année, nous avons relevé d'autres
attaques témoignant de plus grande complexité technique, dont le chiffrement
partiel ou complet des disques, des nouveaux mécanismes de distribution ainsi
que des demandes de rançon variables selon la cible et dont le montant pouvait
augmenter en fonction des délais de paiement.
Chiﬀrement partiel
des disques (MRB)
Ransomware Petya

Mars

Partager ce rapport

Avril

Chiﬀrement
des ﬁchiers
de stockage
Magento
KimcilWare

Nouvelle astuce
Chiﬀrement complet des disques
anti-machine virtuelle
Ransomware Mamba
Calculer le temps
nécessaire à deux appels
RansomwareEntreprises
d'API Windows
as-a-Service :
prises
Ransomware Locky
ponts
pour cible

Mai

Juin

Juillet

Déclin du kit d'exploits
Angler : Neutrino
Demandes de
plusieurs rançons prend la relève
à la même victime

Août

Septembre

Rançon ﬁxée
en fonction des
noms de ﬁchiers
Ransomware Phantom
Source : McAfee Labs
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Chiffrement partiel des disques

Au mois de mars, nous avons vu
apparaître le chiffrement partiel
des disques plutôt que des
fichiers. Ce type de ransomware
chiffre la table de fichiers maîtres,
rendant ces derniers inaccessibles.

Au mois de mars, nous avons vu apparaître Petya qui chiffrait partiellement
les disques plutôt que les fichiers. Souvent distribuée via un faux e-mail de
candidature spontanée contenant un lien Dropbox, cette attaque se déroule
comme suit : le ransomware écrase l'enregistrement de démarrage principal,
effectue un redémarrage du système et exécute le logiciel malveillant avant
d'afficher un faux écran CHKDSK qui chiffre la table de fichiers maîtres.
Les fichiers sont toujours sur le disque et ne sont pas affectés, mais
comme la table des fichiers a été chiffrée, il est impossible de les localiser.
Après paiement d'une rançon, la victime reçoit la clé de déchiffrement qui
permet de débloquer à la fois la table de fichiers et l'enregistrement de
démarrage, et qui supprime le chargeur de démarrage du logiciel malveillant.

Augmentation des demandes de rançon
Petya est aussi à l'origine de demandes de rançon plus importantes, le
montant exigé étant doublé si le paiement n'est pas effectué dans les
sept jours. Une variante du ransomware menaçait de supprimer un fichier
par heure jusqu'au versement de la rançon. Une autre encodait une série
de montants de rançon différents, choisis en fonction du nom du fichier de
distribution, ce qui permettant à l'attaquant d'adapter le montant à la victime
désignée. Dans un cas particulier, un hôpital, après avoir payé la première
demande de rançon, s'est vu exiger le versement d'une seconde rançon pour
récupérer l'accès à tous les fichiers. L'hôpital a ignoré la seconde requête,
mais cela soulève un point important : il est toujours possible que les maîtres
chanteurs ne tiennent pas parole et refusent de communiquer les clés de
déchiffrement même après le paiement de la rançon.

Chiffrement des sites web
En mars, la famille de ransomwares KimcilWare a fait son apparition.
Ces logiciels n'attaquent pas les ordinateurs de la victime, mais les sites web
qui utilisent les solutions d'e-commerce Magento. Cette menace rend les
fichiers du site d'e-commerce inutilisables en chiffrant les fichiers à l'aide d'un
algorithme de chiffrement par blocs Rijndael (AES) et en ajoutant l'extension
.kimcilware à la fin de chaque fichier. L'attaquant peut être contacté via un
compte Hotmail et après paiement d'une rançon de 140 dollars en bitcoins,
il fournit une clé de déchiffrement à la victime.

Partager ce rapport
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L'auteur présumé de KimcilWare est également associé à un autre logiciel de
demande de rançon basé sur le code de preuve de concept du ransomware
Hidden Tear. En 2016, nous avons identifié de nombreux échantillons de
ransomwares basés sur ce code de preuve de concept. L'image suivante illustre
la corrélation entre les différentes familles de ransomwares associées à ce code :

WildFire
Locker

JobCrypter
Kryptolocker

Fakben

Rektlocker

AlphaLocker

8Lock8

PokemonGo
Ransomware

MireWare
Ghostcrypt

Korean
Ransomware

Flyper
Hi Buddy

Black
Feather

Code
Hidden Tear

Sanction

Strictor

Linux
Encoder

Blocatto

Cryptear

KimcilWare

EDA2

Ryzerlo

Alphalocker
Educrypt

KratosCrypt
Dev
Nightmare
Flyper

Feline tear

Source : McAfee Labs

Techniques de contournement de sandbox

Aujourd'hui, certains ransomwares
sont capables de détecter et de
contourner les environnements
sandbox couramment utilisés
pour les contrer.

Partager ce rapport

Les fichiers suspects sont souvent envoyés à un environnement sandbox pour
évaluation avant d'être autorisés à s'exécuter sur le système d'un utilisateur.
Cette année, les auteurs de ransomware ont appris à distinguer une sandbox,
généralement une machine virtuelle, d'un ordinateur ou terminal d'un
utilisateur. Récemment, on a vu Locky, une menace à l'origine de nombreuses
attaques de ransomware contre des hôpitaux, utiliser du code chiffré et
analyser les différences de délai d'exécution entre les machines réelles et
virtuelles pour échapper à la détection. Le logiciel malveillant exécute deux
appels d'API, GetProcessHeap() et CloseHandle(),. Comme l'un d'eux est
exécuté dix fois plus rapidement sur un système réel, Locky reste inactif si la
différence du délai d'exécution n'est pas aussi importante que prévue.
Parallèlement, l'argument de ligne de commande « 123 » est utilisé pour
exécuter le ransomware. En général, les solutions sandbox exécutent le
logiciel malveillant sans argument. En l'absence de l'argument approprié,
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le ransomware s'interrompt et ne peut pas être correctement analysé par la
technologie sandbox.
Une nouvelle technique de contournement examine le dernier inventaire de
fichiers Microsoft Office. Si le nombre de fichiers présents dans cette liste
est très limité, elle suppose qu'il s'agit d'une machine virtuelle et interrompt
l'exécution. Il arrive aussi que le propriétaire de l'adresse IP soit comparé à
une liste d'éditeurs de produits de sécurité ou de fournisseurs de solutions de
sécurité dans le cloud connus.

Adieu Angler, bienvenue Neutrino
En 2015 et au cours du premier semestre 2016, le kit d'exploits Angler était l'un
des outils les plus répandus pour distribuer un ransomware chez des victimes
potentielles. Ce kit d'exploits populaire dispose d'une importante structure
de soutien. Pourtant, en avril et mai, le volume du trafic d'Angler a chuté
brutalement pour cesser définitivement peu de temps après. Il a apparemment
été remplacé par Neutrino, sans jamais atteindre toutefois les volumes de trafic
d'Angler. Septembre a vu une nouvelle évolution dans les kits d'exploits avec
l'apparition de RIG, en passe de supplanter Neutrino en termes de popularité.
Quelles que soient les raisons de cette évolution, il faut s'attendre à l'apparition
de nouvelles variantes à mesure que les pirates mettent au point de nouvelles
techniques pour contourner les systèmes de défense.
Nous surveillons l'utilisation des kits d'exploits dans différentes campagnes
ainsi que les vulnérabilités qu'ils exploitent. En identifiant les exploits utilisés,
nous pouvons informer nos clients des patchs à appliquer en priorité pour les
aider à réduire leur vulnérabilité à de telles attaques. La corrélation de nos
recherches avec des sources de données externes nous a permis d'établir le
diagramme suivant :
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Dans l'illustration précédente, les points rouges représentent les campagnes
qui utilisent le kit d'exploits Neutrino. Il s'agit notamment des campagnes de
ransomware suivantes :
■■

Locky

■■

Cerber

■■

CryptXXX

■■

PizzaCrypts

■■

Zepto

Les entreprises en ligne de mire

Les campagnes de ransomware
ont évolué et prennent
désormais pour cible les
entreprises, le succès de
plusieurs d'entre elles ayant
encouragé les cybercriminels
à monter d'autres attaques.

Globalement, les attaques de ransomware ont commencé dans les années 1990
sous la forme de campagnes en apparence aléatoires, qui utilisaient des
mécanismes de distribution génériques pour piéger les utilisateurs. Au cours
de l'année dernière, ces campagnes ont évolué et prennent désormais pour
cible les entreprises, le succès de plusieurs d'entre elles ayant encouragé les
cybercriminels à monter d'autres attaques. Parmi les cibles de prédilection,
citons certains services essentiels comme les hôpitaux, mais aussi les PME,
qui manquent parfois de ressources pour mettre en place un centre de
cybersécurité. La plupart de ces campagnes utilisent un e-mail de phishing
adressé à une personne ou à un poste spécifique de l'entreprise comme
vecteur d'attaque initial. En plus de chiffrer les fichiers, le logiciel malveillant
capture les identifiants des utilisateurs pour voler des données ou propager
l'infection dans toute l'entreprise.

Chiffrement complet des disques

Les nouvelles variantes de certains
ransomwares chiffrent des
partitions de disque complètes.

Alors que Petya chiffre l'enregistrement de démarrage et la table de fichiers,
le ransomware Mamba chiffre des partitions de disque complètes. Le code
responsable du chiffrement complet des disques n'est pas conçu sur mesure,
mais emprunté à l'outil DiskCryptor. Ce chiffrement rend les fichiers d'une
partition inaccessibles et empêche également le système d'exploitation
de démarrer. Les victimes doivent donc utiliser un autre ordinateur pour
contacter le pirate et recevoir des instructions destinées au paiement de
la rançon et à la récupération des fichiers. Mamba a également adapté la
technique destinée à contourner les machines virtuelles décrite ci-dessus
et utilise un mot de passe comme argument de ligne de commande pour
exécuter le logiciel malveillant.
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Ransomware-as-a-Service (RaaS)
Le Ransomware-as-a‑Service a fait
son apparition. Les attaquants
achètent un droit d'accès à ce
service de ransomware et
reversent un pourcentage des
revenus de leurs campagnes au
fournisseur de services.

Lorsque les cybercriminels ne possèdent pas les compétences techniques,
l'infrastructure ou le temps nécessaires à l'organisation de ce type d'attaques,
ils peuvent désormais utiliser les services de tiers pour mettre en place leurs
propres campagnes de ransomware et soutirer de l'argent aux victimes,
le tout en l'espace de quelques heures. C'est le but du Ransomware-asa-Service (RaaS). L'infrastructure est mise en place par un fournisseur de
services criminels. Les attaquants achètent un droit d'accès et reversent un
pourcentage des revenus de leurs campagnes au fournisseur de services.

Ransomware-as-a-Service (RaaS)

Exploitant du RaaS

Gestion des liquidités

Réseau de robots aﬃlié/
Fournisseur de services

Les fournisseurs de Ransomware-as-a-Service ont récemment introduit le
concept de « ponts », à savoir des scripts PHP connectant les attaquants
à leurs victimes. Le script est utilisé comme base de données et stocke les
clés, les systèmes d'exploitation, les adresses IP et les montants des rançons
des clients. En outre, il vérifie l'état des paiements et communique les
informations des victimes aux serveurs principaux. Les ponts sont protégés
par un mot de passe et échappent à la détection des moteurs de recherche.
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Quelques notes d'espoir
Cet été, des éditeurs de solutions
de sécurité, dont McAfee,
et plusieurs services de police
sous l'égide d'Europol se sont
associés pour lutter contre les
logiciels de demande de rançon
dans le cadre de l'association
« No More Ransom! ». Cette
collaboration a pour but d'offrir
des conseils de prévention, une
assistance lors des enquêtes ainsi
que des outils de déchiffrement.

Les cybercriminels n'ont pas connu que des victoires cette année.
Côté défense, on a assisté également à quelques avancées importantes,
dont le démantèlement de plusieurs réseaux, la récupération de clés de
déchiffrement et la création d'une alliance contre le ransomware.
Initiative No More Ransom!
En juillet, des éditeurs de solutions de sécurité, dont McAfee, et plusieurs
services de police sous l'égide d'Europol se sont associés pour lutter contre
les logiciels de demande de rançon. Cette collaboration a pour but d'offrir
des conseils de prévention, une assistance lors des enquêtes ainsi que
des outils de déchiffrement. Le site web No More Ransom! offre une mine
d'informations sur le ransomware, y compris des liens directs vers des outils
destinés à déchiffrer les fichiers à l'aide des clés récupérées.
Ce site propose des outils de déchiffrement pour les logiciels Chimera,
Coinvault, Marsjoke, Rakhni, Rannoh, Shade, Teslacrypt et WildFire. L'ingénierie
inverse des logiciels de demande de rançon et les clés de déchiffrement
récupérées lors des opérations de démantèlement des serveurs de contrôle ont
permis de développer de nouveaux outils mis à la disposition des victimes.
Cette alliance, qui réunissait au départ quatre organismes, a été rejointe par
treize autres services de police de Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Colombie,
Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Portugal, Suisse
et Royaume-Uni. No More Ransom! a permis à des victimes de ransomwares
d'éviter de payer des rançons estimées à 1,35 million d'euros (1,48 million USD).
Le portail No More Ransom! a reçu plus de 24,5 millions de visiteurs depuis son
lancement, soit environ 400 000 par jour.
Démantèlements
Plusieurs structures de ransomware ont été démantelées cette année et
d'autres opérations sont en cours. Citons notamment le démantèlement de
Shade en juillet et de WildFire en septembre. Les services de police et les
éditeurs de solutions de sécurité continuent de collaborer à la lutte contre
le ransomware grâce au partage d'informations de cyberveille, des résultats
d'enquête et des clés récupérées.

Stratégies et procédures
Pour protéger les systèmes contre les logiciels de demande de rançon, il est
essentiel d'être conscient du problème et informé des modes de propagation
de ces menaces. Voici plusieurs stratégies et procédures que les entreprises
devraient mettre en œuvre pour limiter les chances de succès d'une attaque
de ransomware :
■■

■■
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Élaborez un plan d'action qui pourra être mis à exécution dans
l'éventualité d'une attaque. Sachez où résident les données critiques
et déterminez s'il existe un moyen de les infiltrer. Effectuez des
exercices de reprise après sinistre et de continuité des activités avec
la cellule d'urgence de l'entreprise, pour valider les objectifs de délai
et de point de reprise. Ces exercices peuvent permettre d'identifier
des conséquences cachées sur les activités de l'entreprise qui
n'apparaissent pas lors des tests de sauvegarde habituels.
Veillez à appliquer les correctifs nécessaires aux systèmes.
De nombreuses vulnérabilités exploitées par les logiciels de
demande de rançon peuvent être corrigées. Installez les derniers
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correctifs disponibles pour les systèmes d'exploitation, Java, Adobe
Reader, Flash et les différentes applications. Mettez en place une
procédure de déploiement des patchs et correctifs, et vérifiez si
ceux-ci ont été correctement appliqués.
■■

Pour savoir comment les
produits McAfee peuvent vous
protéger contre le ransomware,
cliquez ici.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
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Pour les systèmes et les équipements plus anciens auxquels il
n'est pas possible d'appliquer des correctifs, limitez le risque en
implémentant une technologie de listes blanches d'applications
qui verrouille les systèmes et empêche l'exécution de programmes
non autorisés. Isolez ces systèmes et équipements du reste du
réseau à l'aide d'un pare-feu ou d'un système de prévention des
intrusions. Désactivez les ports et les services superflus sur ces
systèmes pour limiter les points d'entrée possibles d'une infection.
Protégez les terminaux. Utilisez une solution de protection des
terminaux et ses fonctionnalités avancées. Souvent, les clients se
limitent à certaines fonctionnalités activées par défaut à l'installation.
L'implémentation de certaines fonctions avancées (tel le blocage de
l'exécution des fichiers exécutables à partir du dossier Temp) permet
de détecter et de stopper davantage de logiciels malveillants.
Si possible, évitez de stocker des données sensibles sur des disques
locaux. Demandez aux utilisateurs de les stocker sur des lecteurs
réseau sécurisés. Vous limitez ainsi le temps d'arrêt car il est
possible de simplement restaurer une image des systèmes infectés.
Utilisez un outil antispam. La première étape de la plupart des
campagnes de ransomware est l'envoi d'un e-mail de phishing
contenant un lien ou une pièce jointe. Dans le cas où la pièce jointe
contenant le logiciel de demande de rançon est un fichier .scr ou un
fichier d'un autre format peu courant, il est possible de la bloquer
simplement en configurant une règle de filtrage antispam. Si vous
autorisez les fichiers .zip, veillez à ce que leur analyse porte sur
deux niveaux d'imbrication au moins pour détecter tout contenu
malveillant potentiel.
Bloquez les programmes et le trafic indésirables ou inutiles. Si vous
n'avez pas besoin de l'application Tor, bloquez-la de même que le
trafic réseau lié à celle-ci. Souvent, cela empêchera le ransomware
d'obtenir la clé publique RSA du serveur de contrôle et, par
conséquent, l'exécution de son processus de chiffrement.
Segmentez votre réseau pour les systèmes critiques.
Isolez vos sauvegardes. Assurez-vous que les systèmes, le stockage
et les bandes de sauvegarde sont conservés dans un endroit
inaccessible aux systèmes des réseaux de production. Si la charge
active des attaques de ransomware se propage latéralement, elle
pourrait affecter les données sauvegardées.
Implémentez une infrastructure virtuelle pour les systèmes
critiques qui sont isolés du reste du réseau de production.
Sensibilisez régulièrement vos utilisateurs à la problématique de la
sécurité. Cette formation continue est capitale, dans la mesure où la
plupart des attaques par logiciel de demande de rançon débutent
par l'envoi d'e-mails de phishing. Les statistiques prouvent que,
sur dix e-mails envoyés par les auteurs d'attaques, au moins un
fera mouche. N'ouvrez pas des e-mails et des pièces jointes si leur
expéditeur vous est inconnu ou sans avoir vérifié son identité.

Pour savoir comment les produits McAfee peuvent vous protéger contre le
ransomware, cliquez ici.
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Montée en puissance des logiciels
légitimes infectés par des chevaux de Troie
—Craig Schmugar
En début d'année, la Toile s'est embrasée autour d'une question très
controversée : l'entreprise Apple devait-elle venir en aide au FBI en lui donnant
accès à l'iPhone d'un terroriste décédé ? Tim Cook, PDG d'Apple, s'est opposé
à la requête du gouvernement, arguant que cela revenait à demander « un
passe-partout capable d'ouvrir des centaines de millions de cadenas ». Au final,
le FBI est parvenu à accéder aux données du téléphone par des moyens non
divulgués et a retiré sa demande. Toujours est-il que l'accès par porte dérobée
(backdoor) est une méthode convoitée depuis des décennies, non seulement par
les auteurs de logiciels malveillants et les espions, mais aussi par les États. Pour
atteindre cet objectif, les tactiques déployées sont diverses, allant de l'utilisation
de techniques d'ingénierie sociale pour persuader la victime de fournir les codes
d'accès à ses appareils, à l'interception de matériel dans la chaîne logistique pour
y installer des portes dérobées et jouir d'un accès secret à distance. Toutefois, la
méthode la plus courante est celle des chevaux de Troie.

Nous observons une nouvelle
tendance qui consiste à infecter
des applications légitimes avec
des chevaux de Troie, en y
injectant du code malveillant
qui ne se réplique pas.

La plupart des applications malveillantes actuelles sont nuisibles au plus haut
point. Elles ne servent qu'un objectif, celui de profiter aux cybercriminels
en soumettant les victimes à des attaques. Tactiquement parlant, ces délits
suivent un même schéma : atteindre la cible et établir une présence durable
dans le système. Pour atteindre leurs cibles, soit les cybercriminels piègent
les utilisateurs par des techniques d'ingénierie sociale, soit ils piratent des
activités courantes des systèmes informatiques pour s'infiltrer, le plus souvent
au moyen de techniques d'exploitation. Dans les deux cas, l'important est que
la cible n'ait pas conscience d'être la victime d'une attaque. Et plus l'attaque
tarde à être décelée, plus elle est lucrative pour son auteur. C'est pourquoi
les cyberpirates actuels redoublent d'ingéniosité pour créer des logiciels
malveillants toujours plus résistants et plus difficiles à détecter. Plus un code
paraîtra authentique, plus il aura de chances de passer inaperçu. C'est le
principe directeur auquel répond une tendance croissante actuelle, qui consiste
à infecter des applications légitimes avec des chevaux de Troie en y injectant du
code malveillant qui ne se réplique pas.
Avantages pour le cyberpirate
L'usurpation d'applications réputées fiables présente un certain nombre
d'avantages pour le cyberpirate. Tout d'abord, la reconnaissance de la marque
usurpée donne de la légitimité au code contenant la charge active et les
utilisateurs ciblés mordent facilement à l'hameçon. La confiance de l'utilisateur
reste intacte même après compromission du système, entre autres grâce à
l'utilisation de répertoires, de fichiers, de processus ou encore de noms de
clé de registre et d'attributs reconnaissables. Ces éléments font office de
couverture lors des analyses de sécurité et des investigations numériques, leurs
propriétés reconnaissables se mêlant à celles de centaines, voire de milliers de
programmes familiers.
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Autre avantage : le principe de persistance intégrée, qui permet de
réactiver un code dont l'exécution a été arrêtée. La persistance des logiciels
malveillants se divise en deux catégories : l'auto-persistance, qui implique
l'installation de crochets de démarrage (start-up hooks) pour résister
aux différents redémarrages, et la persistance assistée, qui exploite des
crochets de démarrage existants pour charger automatiquement le code
malveillant avant, pendant ou après d'autres applications requises. Chaque
modification apportée au système par le code malveillant est un indicateur
de compromission. Par conséquent, moins il y a de modifications, plus la
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surface de détection est réduite. L'infection des applications légitimes par des
chevaux de Troie offre une persistance sans limite, car la méthode naturelle
de démarrage du logiciel est la seule condition nécessaire au chargement
du code malveillant. En outre, si le programme est exécuté manuellement à
intervalles réguliers, sa persistance est perpétuée par la victime elle-même.

Méthodes d'infection
L'idée de s'associer à des applications populaires remonte aux tout premiers
logiciels malveillants, sans doute avec l'avènement, il y a plusieurs dizaines
d'années, du premier virus parasite de fichier. Mais les virus diffèrent des
chevaux de Troie en ce sens qu'ils se répliquent de façon récursive, c'est-àdire qu'ils se propagent à d'autres fichiers, qui se propagent tour à tour à
d'autres fichiers. Une partie de la menace tient à la logique de réplication,
qui choisit les fichiers à cibler et l'emplacement d'insertion des routines
malveillantes. Les virus peuvent faire l'objet d'une analyse et d'une ingénierie
inverse ; de même, leur logique de réplication et leurs marqueurs offrent
une surface de détection supplémentaire aux logiciels antivirus. À l'inverse,
les chevaux de Troie parasites ne se répliquent pas, ce qui permet au code
inséré de progresser vers la charge active désirée sans augmenter sa charge
fonctionnelle ni sa surface de détection. C'est là que le bât blesse pour les
systèmes de protection non conçus pour faire face à ce genre d'attaque.
Binders et joiners
Les binders, ou programmes de liaison, sont apparus dans les
années 1990 et constituent, pour les distributeurs de logiciels
malveillants, un moyen rapide et efficace de lier leurs menaces à
d'autres programmes, documents et fichiers multimédias. Le fait de
dissocier le code malveillant de tout aspect d'ingénierie sociale d'une
attaque offre aux cybercriminels l'avantage de pouvoir personnaliser
chaque fichier binaire d'une campagne donnée, sans devoir coder ou
recompiler la menace. Dès lors, la seule chose à faire pour créer une
menace personnalisée est de sélectionner le logiciel malveillant requis
et les fichiers qui l'accompagnent. Le binder les assemble ensuite en
un nouveau fichier exécutable prêt à être distribué. Lorsque la victime
lance le programme, le logiciel malveillant et les fichiers qui lui sont
associés sont exécutés. Bien qu'un binder combine des fichiers propres
à des fichiers infectés, l'exécutable qui en résulte n'en est pas moins
malveillant et n'a rien d'un fichier légitime.
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Celesty File Binder demeure l'un des binders les plus couramment utilisés.
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Lier une application légitime à une
application infectée permet aux
cybercriminels de se camoufler
pour mieux duper les utilisateurs,
mais il est beaucoup plus efficace
d'infecter directement le code
source maître. Et pour peu que des
bibliothèques redistribuées soient
impliquées, l'abus de confiance
peut se voir relayé par d'autres
éditeurs de logiciels réputés.

Piratage de la source
Si le fait de lier une application légitime à une application infectée permet
aux cybercriminels de se camoufler pour mieux duper les utilisateurs, il est
beaucoup plus efficace d'infecter directement le code source maître. En effet,
en ajoutant ou modifiant le code et les configurations, ou en créant des scripts,
les cyberpirates parviennent à se faire passer pour des éditeurs de logiciels
et profitent ainsi de leur crédibilité. Une fois le code malveillant implanté, les
serveurs de téléchargement, les signatures de code et tous les autres facteurs
d'authenticité visibles par le client sont automatiquement présents. Et pour
peu que des bibliothèques redistribuées soient impliquées, l'abus de confiance
peut se voir relayé par d'autres éditeurs de logiciels réputés. C'est ce qu'il s'est
passé l'année dernière, lorsque l'on a découvert que le kit de développement
logiciel mobiSage renfermait une bibliothèque publicitaire avec porte dérobée
(backdoor) qui avait infecté plusieurs milliers d'applications iOS, y compris celles
de l'App Store d'Apple.
Toutefois, infiltrer le serveur de contrôle de source interne ou le système
de compilation d'un éditeur de logiciels distribués à grande échelle est
loin d'être une sinécure. Même si de tels piratages ont déjà été relatés et
sont susceptibles de se reproduire, le chemin que doivent emprunter les
cybercriminels pour y parvenir est semé d'embûches.

La prolifération rapide des logiciels
malveillants Android est imputable
à la modification du code source.

Modifier la copie d'un code source est une démarche beaucoup plus simple,
surtout en présence de code source ouvert interprété ou de code décompilé.
L'ajout de routines au nouveau code, ou la modification des routines existantes,
est alors un jeu d'enfant pour toute personne qui connaît bien le langage de
programmation utilisé.
Cette facilité d'altération du code est l'un des principaux facteurs qui explique
en partie la prolifération rapide des logiciels malveillants Android, bien
souvent sous forme d'applications falsifiées. L'année dernière, Lookout
a découvert des logiciels publicitaires infectés par des chevaux de Troie
dans pas moins de 20 000 applications populaires. Les données en notre
possession indiquent que ce chiffre avoisine aujourd'hui les 700 000, une
augmentation fulgurante en moins d'un an.

Nombre total de ﬁchiers binaires malveillants
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Mais qu'en est-il des fichiers binaires dont la source n'est pas disponible, ou
dont les cybercriminels ne connaissent pas le langage de programmation ?

Ces deux dernières années ont
vu l'émergence de programmes
d'altération de fichiers binaires,
appelés patchers, destinés
à simplifier le processus d'ajout
de charges actives à des
applications déjà compilées.

Patchers
Ces deux dernières années ont vu l'émergence de programmes d'altération
de fichiers binaires, appelés patchers, destinés à simplifier le processus
d'ajout de charges actives à des applications déjà compilées. Contrairement
aux binders (programmes de liaison), ces patchers modifient les fichiers
exécutables au lieu d'en créer de nouveaux. Les charges actives sont insérées
de manière stratégique, l'objectif étant d'assurer un fonctionnement normal
de l'application. Ces outils mettent en œuvre trois méthodologies d'altération
du code : côté attaquant/serveur, côté client ou man-in-the-middle.

Altération de code côté attaquant ou serveur. Les outils sont exécutés en local ou à distance
pour modifier le code statique de fichiers binaires et remplacer leurs homologues sains.

Altération de code côté client. Des outils peuvent aussi être exécutés au niveau du terminal
pour modifier des fichiers locaux.

Partager ce rapport
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Altération de code man-in-the-middle. Un serveur proxy modifie des fichiers binaires entre
la source originale et la destination finale.

Quelle que soit la méthode de distribution, les fichiers binaires sont modifiés
pour pouvoir prendre la place d'applications connues ou souhaitées.
L'altération de fichiers binaires est très certainement la tactique la plus
répandue aujourd'hui en ce qui concerne les applications Android. Des kits
tels qu'AndroRat et Dendroid sont à l'origine de dizaines de milliers
d'applications falsifiées renfermant des charges actives malveillantes.
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Fichiers binaires Android malveillants altérés avec des kits de porte dérobée backdoor)
populaires.
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BackDoor Factory (BDF) est un patcher de fichiers binaires exécutables à
code source libre très prisé, qui prend en charge les systèmes d'exploitation
Windows, Mac et Linux. Les programmes cible sont modifiés de manière
à inclure un shellcode prédéfini ou défini par l'utilisateur. BDF permet à
l'opérateur de configurer de nombreux paramètres, comme l'adresse IP
de l'hôte, le port et l'emplacement d'insertion du shellcode dans la source.
Le code peut être intégré dans l'espace vide d'un programme et étendu à
une ou plusieurs cavités, maintenant ainsi la taille de fichier originale et la
géométrie de l'exécutable. Cette technique rend inefficaces certains vecteurs
de caractéristiques des algorithmes d'apprentissage automatique lorsqu'ils
sont appliqués à ces menaces.

Fichiers binaires infectés par des chevaux de Troie
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0,7 % 0,4 %
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2,9 %

Serveur HTTP Apache

12,3 %

PuTTY
Microsoft Windows
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SSH Secure Shell Setup
Process Explorer
Adobe Reader
et Acrobat Manager
Autres

Source : McAfee Labs

Répartition des 29 000 fichiers binaires Windows infectés par des chevaux de Troie
découverts ces deux dernières années.
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Fichier binaire PuTTY altéré par BDF et dont la charge active est répartie dans
plusieurs cavités
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Le script Backdoor Factory Proxy (BDFProxy) va encore plus loin que BDF en
modifiant les exécutables à mesure qu'ils sont téléchargés, pour une attaque de
type man-in-the-middle. Joshua Pitts, développeur des outils BDF, a découvert
en 2014 que cette méthode était activement utilisée sur des applications
téléchargées via un nœud de sortie Tor en Russie. Cette découverte ne lui avait
demandé qu'une petite heure de recherches. Tous les exécutables Windows
non compressés transitant par des connexions HTTP non sécurisées étaient
notamment contaminés par le logiciel malveillant OnionDuke.

Personnes à risque
La grande majorité des internautes est concernée par ces scénarios d'attaque.
Même les personnes qui installent rarement de nouvelles applications
utilisent certaines mises à jour automatiques. Il arrive encore régulièrement
que des serveurs de mise à jour fournissent des fichiers binaires via des
connexions HTTP non sécurisées. En outre, la connexion à des points d'accès
Wi-Fi ouverts constitue elle aussi une source d'attaque man-in-the-middle non
négligeable. Enfin, l'exécution de programmes non approuvés demeure un
important vecteur d'attaque, et l'utilisation croissante de librairies partagées
augmente le risque global, surtout pour ce qui est des appareils mobiles et de
l'Internet des objets.

Stratégies et procédures recommandées
En cas de connexion à un réseau non approuvé, il est préférable d'utiliser
un réseau privé virtuel (VPN). Il est recommandé aux administrateurs de
maintenir leurs logiciels de sécurité à jour et de se fier à des indicateurs de
fiabilité sûrs, plutôt qu'à ceux susceptibles d'avoir été falsifiés lors d'une
attaque. Les applications doivent être signées et vérifiées à l'aide de chaînes
de confiance. Les investigations numériques doivent inclure des hachages de
mise en corrélation avec des sources fiables.
Les logiciels de sécurité doivent pouvoir fournir des analyses dynamiques
capables d'identifier les actions anormales, quelle que soit l'inspection
binaire initiale, car les analyses statiques ont leurs limites. La surveillance
des comportements, la réputation web et IP, l'analyse de mémoire et le
confinement d'applications sont autant d'autres composants utiles au sein
d'une solution de sécurité complète.
Si vous téléchargez des applications directement auprès de fournisseurs, vous
devez utiliser des connexions sécurisées et vous assurer que tous les codes
sont signés. Cela réduira considérablement votre exposition aux attaques de
type man-in-the-middle. Enfin, les éditeurs de logiciels doivent veiller à joindre
une auto-évaluation à leurs applications, à effectuer des audits de code
réguliers, à utiliser des outils d'analyse de code statique et à se faire évaluer
par leurs pairs.
Partager ce rapport
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En résumé

Pour savoir comment les
produits McAfee peuvent vous
protéger contre les logiciels
légitimes infectés par des
chevaux de Troie, cliquez ici.

Le problème d'infection des applications légitimes par des chevaux de
Troie n’est pas près de se résoudre. Les avancées R&D en matière de tests
d'intrusion et d'évaluation de vulnérabilités facilitent la détection des
applications et systèmes vulnérables, mais aussi leur exploitation. Nous avons
exploré la manière dont ces outils sont combinés et optimisés. Les systèmes
de protection doivent suivre la même évolution si l'on veut pouvoir combattre
cette menace grandissante.
Pour savoir comment les produits McAfee peuvent vous protéger contre les
logiciels légitimes infectés par des chevaux de Troie, cliquez ici.
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Logiciels malveillants (malware)
Menaces web

Donner votre avis

Statistiques sur les menaces

Logiciels malveillants (malware)
Nouveaux logiciels malveillants
60 000 000

La croissance des nouveaux
logiciels malveillants uniques
a chuté de 21 % au cours du
3e trimestre.
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Nombre total de logiciels malveillants
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Nouveaux logiciels malveillants sur mobiles
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Nous avons répertorié plus
de deux millions de nouveaux
logiciels malveillants sur mobiles
au cours du 3e trimestre.
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Nombre total de logiciels malveillants sur mobiles
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Taux d'infection par des logiciels malveillants
sur mobiles par région — 3e trim. 2016
(pourcentage de clients mobiles signalant des infections)

12 %

Les taux d'infection ont chuté de
1,5 % en Afrique et en Asie et ont
augmenté de 2 % en Australie au
cours du 3e trimestre.
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Taux d'infection par des logiciels malveillants
sur mobiles au niveau mondial
(pourcentage de clients mobiles signalant des infections)
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Nouveaux logiciels malveillants sur Mac OS
60 000

Les nouveaux logiciels
malveillants sur Mac OS ont
grimpé de 637 % au 3e trimestre,
mais cette hausse fulgurante est
principalement due à une seule
famille de logiciels publicitaires
(adware), Bundlore.
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Nombre total de logiciels malveillants sur Mac OS
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Nouveaux ﬁchiers binaires malveillants signés
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Nombre total de ﬁchiers binaires malveillants signés
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Nouveaux logiciels malveillants de macro
200 000

Les nouveaux logiciels
malveillants de macro associés
à Microsoft Office (Word,
principalement) ont poursuivi la
progression déjà observée au
cours du 2e trimestre.
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Nombre total de logiciels malveillants de macro
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Menaces web
Nouvelles URL suspectes
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Nouvelles URL de phishing
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Nouvelles URL de spam
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Volume de spam et d'e-mails dans le monde
(en milliers de milliards de messages)
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E-mails de spam émanant des 10 principaux
réseaux de robots (botnets)
(en millions de messages)

300

Le réseau de robots (botnet)
Necurs a quasiment multiplié par
sept son volume du 2e trimestre,
arrivant en tête du peloton des
botnets générant le plus grand
volume de spam au 3e trimestre.
Nous avons également observé
une nette diminution des activités
de spam de Kelihos, qui enregistre
donc son premier déclin de
volume trimestriel en 2016.
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Prévalence des réseaux de robots (botnets) dans le monde
Wapomi

Wapomi, qui distribue des vers et
des utilitaires de téléchargement,
conserve sa première place au
3e trimestre, enregistrant tout
de même une baisse de 12 %
par rapport aux 45 % enregistrés
au 2e trimestre. Le ransomware
CryptXXX distribué par botnets a
progressé à la deuxième place ;
il n'était responsable que de 2 %
du trafic au trimestre précédent.
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Principaux pays hébergeant des serveurs
de contrôle de réseaux de robots (botnets)
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Principales attaques réseaux
2%
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Les mécanismes des principales
attaques réseau restent
sensiblement identiques par
rapport au dernier trimestre.
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À propos de McAfee
McAfee est l'une des plus grandes entreprises de cybersécurité indépendantes
au monde. Convaincue de l'efficacité de la collaboration, McAfee met au point
des solutions pour entreprises et particuliers qui contribuent à un monde plus
sûr. En concevant des solutions compatibles avec les produits d'autres sociétés,
McAfee aide les entreprises à orchestrer des environnements informatiques
véritablement intégrés, où la protection, la détection et la neutralisation
des menaces sont assurées de façon simultanée et en étroite collaboration.
En protégeant l'ensemble des appareils des particuliers, McAfee sécurise leur vie
numérique à la maison et lors de leurs déplacements. Grâce à sa collaboration
avec d'autres acteurs de la sécurité, McAfee s'est imposé comme le chef de file
de la lutte commune engagée contre les cybercriminels pour le bénéfice de tous.
Suivre McAfee Labs

www.mcafee.com/fr
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