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Le retour de Lazarus et l'essor des
campagnes de cryptopiratage
En 2018, les cybercriminels en quête de cryptomonnaies cherchent à élargir
leurs activités au-delà du ransomware pour s'intéresser à des cibles encore plus
lucratives : ils s'attaquent désormais aux utilisateurs et à leurs comptes avec des
malwares mineurs de cryptomonnaies et des campagnes de phishing. Le nombre
total de ce type de malwares a progressé de 629 % au 1er trimestre 2018.
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Lazarus

Un groupe
cybercriminel a lancé
une campagne de
phishing sophistiquée
destinée au vol
de bitcoins.

Attaques ciblées

Bon nombre des
techniques rappellent
les premières attaques
de Lazarus.

Des utilisateurs et des institutions
financières sont pris pour cible
partout dans le monde.

Hidden Cobra s'en prend à des cibles de
nombreux pays avec l'opération GhostSecret
Hidden Cobra, un groupe cybercriminel soutenu par un État, a lancé une
campagne mondiale de reconnaissance de données contre des services
d'infrastructures critiques et des secteurs clés.

Campagne
mondiale

La campagne mondiale visait
plusieurs secteurs clés dont
les soins de santé, la finance,
le divertissement et les
télécommunications.

Bankshot

GhostSecret

Le malware Bankshot
a commencé par attaquer
des banques turques avec
des e-mails de phishing.

GhostSecret s'appuie sur
Bankshot, Destover (utilisé
lors de l'attaque contre Sony
Pictures) et d'autres malwares.

Incidents signalés par secteur
Les secteurs suivants ont enregistré une forte hausse
du nombre d'incidents recensés au 1er trimestre.
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Hausse de 70 % des
incidents recensés
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Finance

Soins de
santé

Hausse de 39,2 % des
incidents recensés

Hausse de 46,6 % des
incidents recensés
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Enseignement

Tous secteurs confondus

Hausse de 40 % des
incidents recensés

Hausse de 48,6 % des
incidents recensés

Statistiques sur les menaces
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77 %

Incidents
Nous avons recensé 313 incidents de sécurité
révélés publiquement au 1er trimestre 2018,
soit une augmentation de 41 % par rapport
au 4e trimestre 2017. Les incidents touchant
plusieurs secteurs (37) et plusieurs régions (120)
représentent le type d'incident le plus répandu
au 1er trimestre.

Logiciels malveillants
PowerShell
Après une forte hausse en 2017, les nouveaux
malwares PowerShell enregistrent un recul
important au 1er trimestre, tandis que les
attaques utilisant les malwares LNK
ont augmenté de 24 %.

31 %

10 %

Logiciels malveillants
(malwares)

Logiciels malveillants
sur mobiles

Au 1er trimestre, le nombre de nouveaux
échantillons de malwares passe à 44 millions
environ, soit une baisse de 31 %. On dénombre
au total plus de 734 millions d'échantillons,
soit une hausse de 37 % au cours des
4 derniers trimestres.

Les infections des terminaux mobiles ont diminué
de 2 % dans le monde, l'Afrique enregistrant
le taux le plus élevé avec 15 %. Le nombre
total de malwares sur mobiles a progressé
de 42 % au cours des 4 derniers trimestres,
pour atteindre 26 millions d'échantillons.
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Logiciels malveillants
sur Mac OS

Ransomware

Les nouveaux logiciels malveillants sur Mac OS
ont baissé de 43 % au 1er trimestre. Toujours
faible en comparaison aux menaces Windows,
le nombre total d'échantillons malveillants
sur Mac OS atteint pratiquement 629 000,
soit une progression de 4 % au 1er trimestre.

Le nombre de nouveaux échantillons de
ransomware est en net recul au 1er trimestre,
avec une baisse de 32 %. Le nombre total
d'échantillons de ransomware ne cesse
de grimper, avec une hausse de 62 % au
cours des quatre derniers trimestres
pour atteindre 16 millions.

McAfee Global Threat Intelligence
McAfee GTI a reçu en moyenne 51 milliards de requêtes par jour au 1er trimestre.
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Les protections de
McAfee GTI contre les
URL à haut risque ont
augmenté, passant
à 49 millions par jour
au 1e trimestre 2018
contre 37 millions au
4e trimestre 2017.

Les protections de
McAfee GTI contre
les adresses IP
à haut risque ont
augmenté, passant
à 35 millions par jour
au 1e trimestre 2018
contre 26 millions au
trimestre précédent.

79 millions
Les protections de McAfee GTI
contre les fichiers malveillants ont
augmenté, passant à 79 millions par
jours au 1er trimestre 2018 contre
45 millions au trimestre précédent.
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