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Rapport sur les
menaces associées
aux blockchain
Les blockchain, procédé révolutionnaire de
décentralisation des transactions en ligne,
présentent des risques pour la sécurité
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Les utilisateurs de blockchain constituent
souvent des proies faciles, notamment en
raison de leur mentalité de start-up, qui
privilégie la croissance plutôt que la sécurité
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Introduction

Fin 2017, le bitcoin a fait les gros titres de nombreux médias. La valeur de cette cryptomonnaie s'est
envolée pour atteindre près de 20 000 USD l'unité, suscitant la curiosité de grands organes de presse
et l'intérêt d'investisseurs potentiels. Principale cryptomonnaie en circulation, le bitcoin repose sur
une nouvelle technologie révolutionnaire : les blockchains. Les blockchain, qui ont pour fonction
d'enregistrer des transactions de manière décentralisée, ont commencé à modifier notre rapport
à l'argent et offrent une solution à des problèmes de longue date rencontrés par les entreprises.
Malheureusement, toute nouvelle technologie comporte son lot de problèmes de sécurité.
Les cybercriminels ont d'ores et déjà pris pour cibles de nombreuses blockchain au moyen de
techniques d'ingénierie sociale, de logiciels malveillants et d'exploits. Face au nombre croissant
de groupes adoptant les blockchain et développant des outils intégrant cette technologie, il est
essentiel de comprendre les risques en termes de sécurité. Ce rapport examine les problèmes
de sécurité actuels, ainsi que des incidents spécifiques liés aux implémentations de blockchain.
Il se penche également sur les techniques déployées par les cybercriminels, leurs cibles et les
logiciels malveillants utilisés pour les attaques.
Lancé en 2009, le bitcoin, premier déploiement d'une blockchain, a été accueilli avec grand intérêt
par les chercheurs et les experts en technologies. Il semblait en effet apporter une solution viable
à un problème de longue date : assurer un consensus entre les utilisateurs. Au terme de recherches
rigoureuses, les blockchain ont conduit à la mise en place d'un système de paiement décentralisé
permettant à des utilisateurs de s'accorder entre eux et de valider la fiabilité d'un registre. En plus
d'assurer la sécurité de systèmes de paiement décentralisés auparavant non fiables, ce mode de
consensus laisse entrevoir de nombreuses autres possibilités.
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Qu'est-ce exactement qu'une blockchain ? Une blockchain
est une série d'enregistrements ou de transactions
rassemblés dans un bloc constituant une section d'un
registre. Ce registre est distribué entre des utilisateurs,
qui l'utilisent en tant qu'autorité de confiance garantissant
la validité des différents enregistrements. Chaque bloc
du registre est lié au bloc suivant, créant ainsi une
« blockchain ». Les utilisateurs peuvent examiner les
derniers blocs et leurs blocs « parents » pour déterminer
l'état d'une adresse. Dans le cas des cryptomonnaies, il est
possible de déterminer la valeur d'une adresse et de suivre
la trace de chaque transaction conduisant à la création
d'une pièce de monnaie. La validation des transactions
est donc critique. Chaque nœud est à même de vérifier
de manière individuelle la fiabilité de chaque chaîne.
Mais comment un nœud peut-il établir qu'une chaîne
n'a pas été modifiée lorsque les transactions concordent
parfaitement ? L'une des principales caractéristiques de
la technologie de blockchain est la manière dont elle relie
les blocs entre eux. L'utilisation de fonctions de hachage
permet à tout nouveau bloc d'hériter des informations
d'intégrité de ses parents. Dès lors que les informations
d'un bloc parent changent, le résultat du hachage n'est
plus le même, ce qui a pour effet d'interrompre le
processus de validation. Par ailleurs, lors de la création
d'un bloc, une preuve doit être fournie afin d'indiquer
que certaines ressources ont été dédiées au processus
de création.
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Source : https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Le processus de création d'un bloc est appelé « minage »
et la preuve nécessaire au minage est différente pour
chaque implémentation d'une blockchain. Le type
de preuve le plus courant est la preuve de travail, un
algorithme gourmand en puissance de calcul qui exige
une solution aux différentes étapes d'un problème.
Il n'existe aucun raccourci mathématique connu.
L'identification de la solution à un problème prouve que
toutes les étapes ont été suivies, dans le cas présent en
utilisant les ressources du processeur. Si la résolution
du problème posé demande des efforts conséquents,
il est en revanche relativement simple de valider qu'une
réponse est correcte. Dans la mesure où chaque bloc
nécessite un travail d'approbation approfondi et où
les blocs suivants sont reliés les uns aux autres, les
chaînes plus longues ont réclamé beaucoup de travail
et sont donc plus fiables. Un cybercriminel devra en effet
mobiliser des ressources considérables pour créer une
chaîne plus longue et espérer supplanter un registre
populaire. L'association de contrôles d'intégrité, de
preuves de travail et de fonctions de hachage au sein des
blocs permet à des réseaux entiers d'utilisateurs de faire
confiance aux enregistrements d'un registre distribué.
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Les cryptomonnaies sont des implémentations de
blockchain principalement axées sur les transactions et la
valeur monétaire. Elles constituent aujourd'hui la forme
la plus courante de blockchain. Cependant, un registre
de blockchain ne permet pas uniquement d'enregistrer
des transactions monétaires. Ainsi, le bitcoin permet de
stocker une petite quantité de données supplémentaires
pour chaque transaction. Les chercheurs ont ainsi
retrouvé des documents compromis, des données
arbitraires et même des éléments de pornographie
stockés dans le registre du bitcoin et accessibles depuis
celui-ci. Certains registres sont conçus pour héberger
des programmes complets pouvant être exécutés
par des participants de la blockchain. Pour ce faire,
le protocole Ethereum, qui a donné naissance à l’ether,
deuxième cryptomonnaie la plus populaire, recourt
à des « contrats intelligents ». Dans le cadre de cette

implémentation, le code (ou contrat) est chargé dans
le registre. Il peut ensuite être exécuté par n'importe
quel utilisateur. Les effets de l'exécution du contrat sont
fonction des règles définies par son auteur. Le contrat
peut par exemple avoir pour but de créer un compte de
garantie bloqué permettant de geler des fonds jusqu'à
ce que les deux parties remplissent leurs obligations.
Lorsqu'un utilisateur décide d'exécuter le contrat, la
puissance de calcul utilisée à cette fin est payée en
« gaz », une forme de rémunération pour les mineurs.
Le gaz est le prix, en ethers, affecté à tous les contrats
intelligents afin d'empêcher des exécutions excessives
pouvant ralentir le réseau.
Certains secteurs tentent aujourd'hui de résoudre
leurs problèmes métiers au moyen de blockchain
personnalisées. Ainsi, un important détaillant a déposé
des brevets pour des blockchain ayant pour but de
suivre et de sécuriser ses envois. Des plates-formes de
blockchain d'entreprise ont ainsi vu le jour pour faire face
à la demande croissante de nouvelles implémentations.

Attaques contre les blockchain
Dans la plupart des cas, les utilisateurs de la technologie
des blockchain sont des proies faciles. Et en raison
de la mentalité répandue de start-up, consistant
à privilégier la croissance plutôt que la sécurité, les
entreprises de cryptomonnaie tombent souvent de
cette catégorie. Tout comme les entreprises spécialisées
dans les implémentations à grande échelle de
blockchain reconnues, telles que le bitcoin et l’ether.
Les cybercriminels recourent à diverses techniques
éprouvées pour cibler les particuliers et les entreprises.
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Les principaux vecteurs d'attaque sont les suivants :
■■
■■

■■
■■

Phishing
Logiciels malveillants (logiciels de demande de rançon
(ransomwares), logiciels de minage, cryptojacking, etc.)
Vulnérabilités de l'implémentation
Technologies

Phishing
En raison de sa prévalence et de son taux de réussite,
le phishing est le type d'attaque mené à l'encontre
des blockchain le plus courant. Prenons l'exemple de
la cryptomonnaie Iota. Dans le cadre d'une campagne de
phishing qui a duré plusieurs mois, les victimes ont perdu
l'équivalent de 4 millions de dollars. Le cybercriminel
a enregistré le nom de domaine « iotaseed[.]io », de
façon à offrir un générateur de sources parfaitement
opérationnel pour les portefeuilles Iota. Le service
fonctionnait comme annoncé et permettait aux victimes
de créer un portefeuille et de l'utiliser comme prévu,
leur procurant ainsi un sentiment de sécurité et de
fiabilité trompeur. Le cybercriminel n'a eu plus qu'à
attendre patiemment pour abuser de cette confiance.
Pendant six mois, il a collecté les journaux de toutes
les transactions, lesquels contenaient des sources
secrètes, avant de passer à l'attaque. Puis, en janvier,
il a vidé les portefeuilles de ses victimes grâce aux
informations dérobées.

Les cybercriminels ne font généralement que peu
de cas de l'identité de leurs victimes. Tant que la
cryptomonnaie aboutit dans leurs poches, les victimes,
quelles qu'elles soient, ne sont que des dommages
collatéraux. L'attaque de l'intercepteur (man-in-themiddle) contre Tor en est un exemple. Le réseau Tor
est généralement utilisé pour dissimuler la localisation
géographique d'un navigateur et ainsi se protéger de
tiers trop curieux. Beaucoup l'utilisent pour créer des
services cachés d'achat et de vente de produits. Dans
ces cas-là, les cryptomonnaies sont souvent le mode de
paiement privilégié, voire la seule forme de paiement
possible. Ces services sont également utilisés par des
familles de ransomwares pour dissimuler des systèmes
de paiement. Certains ignorent tout de Tor et, pour plus
de facilité, des proxys Tor facilement accessibles sont
mis en place pour aider les victimes à se connecter à ces
sites et à récupérer leurs fichiers. La plupart du temps,
il s'agit de domaines proxy Tor qu'ils ont trouvés par
le biais de moteurs de recherche ou vers lesquels ils
ont été dirigés en suivant les instructions fournies par
le ransomware. Malheureusement pour les victimes,
il arrive que les cybercriminels ne reçoivent pas l'argent
de la rançon. Dans certains cas, les fonds sont redirigés
vers un portefeuille sans aucun rapport avec celui de
destination, grâce à un proxy malveillant. Cela s'est
notamment produit début 2018, avec la découverte
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d'un service de proxy Tor qui remplaçait les adresses
des destinataires de bitcoins liés au ransomware par
des adresses sous son contrôle. Les chercheurs en
sécurité ont découvert que les opérateurs de ce service
parcouraient le Dark Web à la recherche de portefeuilles
de bitcoins en utilisant le service de proxy « onion[.]top »
assurant l'interface entre le Web et Tor. Dès lors
qu'un portefeuille était identifié, les cybercriminels
remplaçaient son adresse par une leur appartenant.

Logiciels malveillants
En 2016, le nombre de nouvelles familles de ransomwares
a explosé. Ces outils ont été principalement utilisés par
les cybercriminels pour se procurer de la cryptomonnaie.
Les logiciels de demande de rançon n'étaient en rien
une nouveauté, mais se sont imposés en raison des
avantages offerts par les cryptomonnaies en termes de
transfert et de dissimulation de fonds. Les cybercriminels
disposaient également d'outils faciles d'accès, notamment
HiddenTear, qui était censé être un outil « éducatif » sur
les ransomwares mais qu'ils ont rapidement détourné
pour mettre au point des centaines de variantes.
Celles‑ci exigeaient le plus souvent le paiement de rançons
en bitcoins, à quelques exceptions près comme Monero
dans le cas du ransomware Kirk.

En 2017, l'intérêt des développeurs de ransomwares
pour les monnaies numériques s'est élargi.
Les cybercriminels ont commencé à tester des
cryptomonnaies alternatives, également connues sous
le nom d'« altcoins ». Monero constituait une solution
de choix, mais d'autres monnaies moins connues,
comme le Dash, ont connu un succès croissant. C'est
ainsi que le ransomware GandCrab a délaissé le bitcoin
au profit de Dash. GandCrab a été intégré au célèbre
kit d'exploits RIG, parallèlement à divers autres logiciels
malveillants. GandCrab et ces autres logiciels ont
alors lancé des attaques régulières contre Microsoft
Internet Explorer et Adobe Flash Player par le biais
de publicités malveillantes.
Début 2018, les développeurs de ransomwares ont
également adopté Ethereum et sa cryptomonnaie très
populaire, l’ether. Planetary, une variante de HC7, est le
premier ransomware connu à cibler Ethereum, même s'il
ne se limite pas à cette cryptomonnaie. Pour élargir les
options proposées aux victimes et profiter au maximum
de la situation, Planetary offre la possibilité de payer
l'équivalent de 700 USD par système infecté ou 5 000 USD
pour l'ensemble des nœuds infectés sur le réseau. Ce
ransomware accepte également le bitcoin et Monero.
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Figure 2. Page de déchiffrement GandCrab accessible par le biais du proxy Tor onion[.]top

Cryptojacking
Le cryptojacking, qui consiste à contraindre un
navigateur à miner des cryptomonnaies, a connu une
résurgence particulièrement surprenante. À l'instar des
ransomwares, les campagnes de cryptojacking ont testé
des cryptomonnaies alternatives. Fin 2017, il est apparu
que le plug-in Archive Poster du navigateur Chrome
procédait au minage de pièces Monero sans l'accord
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des utilisateurs. Le problème a été mis au jour lorsque
des victimes ont commencé à se plaindre de la forte
utilisation du processeur par ce plug-in. Au moment de
cette découverte, le logiciel de minage avait déjà été
téléchargé par plus de 100 000 personnes. Au moins
quatre versions de l'application contenaient le code
JavaScript de cryptojacking de Coinhive, qui simplifie
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l'intégration de techniques de minage dans des outils
ou des sites web, à l'origine par le biais d'une API à code
source facile à utiliser. Le cryptojacking reste toutefois
dans une zone d'ombre. De nombreuses organisations
utilisent Coinhive et d'autres outils de minage pour
monétiser les ressources des appareils de leurs visiteurs.
Si ces derniers donnent leur accord, le minage n'est
pas considéré comme un comportement malveillant,
bien qu'il puisse être indésirable. De nombreux sites
dissimulent toutefois ce processus de minage et les
visiteurs ne peuvent expliquer le ralentissement des
performances de leurs appareils.

Le propriétaire d'un site web n'est pas nécessairement
à l'origine de l'ajout du code de cryptojacking, comme
nous avons pu le voir avec YouTube. Une faille du célèbre
site de partage de vidéos a permis à des annonceurs
malveillants d'insérer un code de cryptojacking dans
des publicités afin de miner des bitcoins ou des ethers.
(YouTube a rapidement exclu ces annonceurs de son
réseau et bloqué les publicités incriminées.) Fort de
leurs nombreuses années d'expérience en matière
de publicités malveillantes, les cybercriminels ont pu
adapter leurs connaissances aux campagnes axées
sur les cryptomonnaies.
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Près de 30 000 sites hébergent le code de minage
Coinhive — avec ou sans leur consentement. Ce chiffre
concerne uniquement les sites non dissimulés. Il est
probable que le nombre réel est beaucoup plus élevé.
Dans la mesure où ce comportement attire de plus en
plus l'attention, nous pouvons nous attendre à ce que
de nombreux autres outils de minage utilisés à des fins
de cryptojacking soient mis au jour.
Mineurs sur terminaux
Avant 2016, le minage malveillant était l'une des principales
méthodes utilisées pour se procurer des cryptomonnaies.
Bien que moins courant que les ransomwares, le minage
a connu une résurgence exponentielle fin 2017 et
début 2018. De nouveaux outils de minage sont
rapidement apparus et d'anciens logiciels malveillants
ont été améliorés pour inclure des fonctions de minage.

Certaines familles de ransomwares ont même commencé
à cumuler les techniques en intégrant des fonctionnalités
de minage. Découvert début 2018, Black Ruby réclame par
exemple des rançons de 650 USD en bitcoins. Ce logiciel
malveillant utilise XMRig Monero, un outil de minage à code
source libre populaire, sur les appareils infectés. Une autre
opération de minage de grande envergure utilisant XMRig
a également été mise au jour en janvier 2018. Les outils
à code source libre de ce type sont en partie responsables
de la hausse notable des logiciels malveillants de minage.

Nombre total de logiciels malveillants de minage
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

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

2016

Figure 4. Explosion des logiciels
malveillants de minage

2017

2018

Source : McAfee Labs

Ces six derniers mois, de nombreux développeurs
de logiciels malveillants semblent avoir abandonné
les ransomwares au profit d'outils de minage
de cryptomonnaie. D'après les données de
McAfee® Global Threat Intelligence, les attaques
par ransomware ont baissé de 32 % entre
le 4e trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018,
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tandis que le minage de cryptomonnaies a augmenté
de 1 189 %. Les mineurs ciblent principalement les
ordinateurs, mais les autres équipements ne sont
pas en reste. En Chine, par exemple, des téléphones
Android ont été exploités pour miner des pièces
Monero grâce à ADB.Miner, qui fonctionne comme un
ver et s'exécute sur le port 5555, généralement utilisé
pour l'interface de débogage ADB. Des équipements
ont également été infectés par le mineur XMRig. Une
recherche sur le site Shodan.io montre que plus d'un
million d'équipements connectés à Internet utilisent
le port 5555. Une partie d'entre eux sont touchés
par le mineur XMRig. Il a été établi qu'ADB.Miner
réutilisait le code du réseau de robots (botnet) Mirai,
qui a fait son apparition au milieu de l'année 2016
et a été observé dans diverses attaques à travers

Principaux pays
Fédération
de Russie

69 649

Hong Kong

États-Unis
d'Amérique

75 976

314 160

République
de Corée

90 605

Brésil

Résultat total

76 364

1 057 959
Figure 5. Recherche des appareils utilisant le port 5555 lancée
sur Shodan.io
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le monde. En février 2018, environ 7 000 équipements,
principalement localisés en Chine et en Corée du Sud,
étaient infectés par ce logiciel malveillant.
Dans certains cas, les attaques ciblaient des groupes
précis, plutôt que d'adopter une approche générale.
Un mineur malveillant a par exemple été conçu pour
cibler des joueurs peu méfiants sur un forum russe,
en prenant l'apparence d'un « mod » (complément de
modification) permettant d'améliorer des jeux populaires.
Les joueurs étaient incités à télécharger le logiciel
malveillant, qui utilisait ensuite les ressources de
l'ordinateur infecté à des fins pécuniaires. Pour continuer
à œuvrer sans éveiller la méfiance des utilisateurs, le
mineur surveillait les titres des fenêtres ouvertes, telles
que le Gestionnaire des tâches Windows, Process Hacker
ou d'autres programmes de gestion des processus.
S'il était identifié, il interrompait immédiatement ses
opérations de minage afin de dissimuler ses activités.
L'auteur supposé de cette opération serait un acteur
majeur à l'origine d'autres logiciels de leurre pour
jeux. Connu pour publier ses logiciels malveillants
sur divers forums russes, il semble faire peu de cas
de son anonymat.
L'élaboration de logiciels malveillants peut se révéler
coûteuse et fastidieuse pour les cybercriminels. Plutôt
que de faire des recherches et de développer des
exploits de toutes pièces, de nombreux auteurs de
logiciels malveillants optent pour des exploits déjà
rendus publics et des vulnérabilités connues, comptant
sur le fait qu'un grand nombre de machines n'ont pas
appliqué les correctifs nécessaires et restent des cibles
potentielles. Et malheureusement, ils ont souvent raison.
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Au deuxième semestre 2017, Smominru, un mineur
illicite, aurait créé l'équivalent de plus de 3 millions de
dollars en pièces Monero. Cette campagne tire parti de
l'exploit EternalBlue, rendu public par le groupe de pirates
The Shadow Brokers. Cet exploit a notamment fait les
gros titres grâce au très efficace WannaCry, un logiciel
malveillant qui a touché des machines aux quatre coins
du monde. L'exploit, qui profite d'une faille du protocole
Server Message Block v1 de Microsoft Windows, a été
divulgué dans le bulletin de sécurité MS17-010.
Smominru n'est pas la seule famille de logiciels malveillants
à s'appuyer sur EternalBlue. WannaMine, un mineur
Monero, utilise également cet exploit pour se propager
à travers le réseau. Pour l'infection initiale, WannaMine
utilise de simples e-mails de phishing pour distribuer un
fichier de commande et télécharger un script PowerShell
malveillant depuis son serveur de contrôle. Il utilise ensuite
XMRpool pour connecter l'appareil cible à des pools de
minage publics, transformant ainsi le système de la victime
en participant involontaire. Les trois chaînes de connexion
ci-dessous ont été utilisées pour relier l'appareil de la
victime à des pools de minage :
stratum+tcp://pool.supportxmr.com:80
stratum+tcp://mine.xmrpool.net:80
stratum+tcp://pool.minemonero.pro:80

Dans un autre cas, des cybercriminels ont utilisé la
vulnérabilité CVE-2017-10271 pour transformer des
serveurs Oracle WebLogic en un botnet de minage
Monero. (Oracle a depuis lors corrigé cette vulnérabilité.)
12
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Alors que les auteurs de ces attaques avaient accès aux
serveurs, ils n'ont apparemment pas cherché à dérober
des données ni à réclamer de rançon. Leur manque
d'intérêt pour le vol de données montre bien la valeur
du minage de cryptomonnaies à leurs yeux.

Vulnérabilités de l'implémentation
Les attaques contre les implémentations mêmes de
blockchain, mais aussi contre les outils sur lesquels
elles s'appuient, constituent un autre type de menace.
Cependant, plus l'on s'approche du cœur de la
technologie des blockchain, plus il devient difficile
de mener à bien une attaque. De manière générale,
ces menaces s'apparentent davantage à des exploits
de logiciels et d'applications web traditionnels.
Le wiki consacré au bitcoin répertorie l'ensemble
des vulnérabilités et failles de sécurité courantes
liées à leurs outils officiels. Ces vulnérabilités ont
notamment donné lieu à des attaques par déni de
service, à des vols de cryptomonnaie ou encore à la
divulgation de données. Bien qu'elles puissent avoir
des conséquences non négligeables, ces vulnérabilités
sont le plus souvent découvertes et corrigées peu après
la mise en service du produit ou service concerné.
Il n'est pas simple de concevoir un code parfaitement
sécurisé et de le conserver comme tel, et la popularité
et l'explosion des blockchain n'ont fait qu'aggraver la
situation. La découverte de vulnérabilités de gravité
élevée liées aux principaux outils de bitcoin a toutefois
ralenti, suscitant chez les utilisateurs un sentiment de
confiance. Ce même sentiment ne s'applique toutefois
pas aux outils tiers et communautaires.
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En février 2018, un exploit « jour zéro » a frappé
PyBitmessage, un outil de transfert de messages peerto-peer imitant le système de transfert de transactions
et de blocs du bitcoin. PyBitmessage utilise le concept
de preuve de travail associé aux blockchain pour
« payer » les transferts de messages et réduire le spam.
Des cybercriminels ont utilisé cet exploit pour exécuter
du code sur les équipements touchés en envoyant des
messages soigneusement conçus. Ils ont ensuite pu
exécuter des scripts automatisés afin de rechercher des
portefeuilles Ethereum, tout en installant des codes shell
inversés pour bénéficier d'un accès plus approfondi.
Les outils tiers constituent souvent des cibles plus
faciles dans la mesure où les communautés qui les
soutiennent sont plus réduites et où ils disposent
de moins de ressources pour sécuriser leur code
et résoudre les éventuels problèmes rencontrés.
Même si ce phénomène est rare, il peut arriver que
les implémentations elles-mêmes soient compromises.
Cela a par exemple été le cas à la mi-juillet 2017 pour
la cryptomonnaie Iota. Les vulnérabilités en cause ont
permis à des cybercriminels de créer des collisions de
hachage et des signatures falsifiées afin de dérober
des pièces dans d'autres portefeuilles. Ces failles ont
été corrigées, mais ont nécessité une modification
radicale du protocole (hard fork) du réseau afin de
mettre un terme à l'utilisation de Curl, une fonction de
hachage cryptographique personnalisée. Ce problème
est apparu parce que la règle d'or de la cryptographie,
« Ne jamais créer sa propre cryptographie », n'a pas
été respectée. Cette technologie est d'une très grande
complexité. Tout code personnalisé ou modification
13
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touchant les fonctions cryptographiques doit être
soigneusement contrôlé et validé avant production.
Mêmes les technologies éprouvées peuvent connaître
des problèmes, comme en témoigne la migration opérée
par le secteur des fonctions de hachage MD5 à SHA-1,
puis à SHA-256, en raison de failles de sécurité critiques.
On peut citer d'autres exemples d'implémentations
de blockchain non sécurisées. Ainsi, l'équipe de
développement de Verge n'était pas outillée pour gérer
les nombreuses vulnérabilités de son implémentation
lorsque celle-ci a été la cible d'une attaque début
avril. Les cybercriminels ont tiré parti des failles
pour miner de la cryptomonnaie sans dépenser la
moindre puissance de minage. Le patch avait comme
effet secondaire de dédoubler les pièces générées,
autrement dit de créer une nouvelle pièce distincte de
la pièce originale. Les conséquences sur la valeur de
ces pièces restent à déterminer, mais devraient avoir
un impact significatif sur la viabilité de Verge.
Dans les implémentations de blockchain comme
Ethereum, le code utilisateur fait partie intégrante du
registre, au travers de contrats intelligents. Chaque
contrat intelligent est rédigé par un utilisateur et
soumis dans le cadre du registre. Le contrat peut alors
s'exécuter selon les règles définies. D'autres utilisateurs
peuvent participer à ce contrat, s'ils y sont autorisés,
en créant une application autonome décentralisée
accessible à tous. Comme pour tout code, des bugs et
des vulnérabilités sont possibles. En novembre 2017,
une vulnérabilité critique a été découverte dans la
bibliothèque de portefeuilles Parity, utilisée conjointement
avec des contrats intelligents Ethereum. Identifiée par
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hasard, elle permettait à un cybercriminel de rendre
certains portefeuilles multisignatures inutilisables et
de bloquer l'accès des utilisateurs à leurs comptes.
C'est ainsi que 150 millions de dollars en ethers se sont
retrouvés gelés. L'envergure de cette attaque a dépassé
le précédent cas de piratage de contrats intelligents le
plus important, qui s'était traduit par la perte de plus de
50 millions de dollars. Dans le cas de cette attaque contre
la « DAO » (Decentralized Autonomous Organization),
une organisation autonome décentralisée basée sur
la blockchain d'Ethereum, un pirate a exploité un bug
récursif pour dérober des fonds.
Vol de portefeuilles
En janvier de cette année, on a découvert que des
cyberpirates contournaient des hôtes de minage
exposés à Internet et remplaçaient les adresses des
portefeuilles sur ces hôtes par des adresses sous leur
contrôle. Ils sont parvenus à intervertir ces portefeuilles
en contournant le port de gestion du célèbre logiciel
de minage Claymore Miner, qui utilise par défaut le
port 3333. Le logiciel malveillant Satori.Coin.Robber
est un successeur du célèbre botnet Satori, qui a fait des
ravages sur les équipements connectés à l'Internet des
objets (IoT) fin 2017. Cette variante utilise une adresse IP
programmée dans le code pour assurer le trafic avec
le serveur de contrôle. Des adresses IP analysent
ensuite les ports à la recherche de cibles potentielles,
majoritairement situées en Corée du Sud. L'auteur du
logiciel malveillant laisse par ailleurs derrière lui un
message indiquant que le robot n'est pas malveillant
et qu'il est possible de le contacter par e-mail.
14
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Les cybercriminels ont par ailleurs recyclé d'autres
techniques connues pour les adapter aux attaques menées
à l'encontre des cryptomonnaies. Une attaque découverte
fin 2017 remplaçait les adresses des portefeuilles
numériques copiées dans le Presse-papiers des victimes.
Bien que la collecte de données et le remplacement de
contenu ne soient pas des pratiques nouvelles, l'objectif
premier des auteurs de cette attaque était de récupérer
des cryptomonnaies. En circulation depuis 2016, le cheval
de Troie CryptoShuffler s'attaque au contenu du Pressepapiers et cible un large éventail de monnaies numériques
(bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Dash, ether, Monero, Zcash,
etc.). Son auteur est également à l'origine d'un autre cheval
de Troie ciblant le contenu du Presse-papiers : Evrial. Ces
chevaux de Troie restent en veille sur l'ordinateur des
victimes en attendant qu'une chaîne ressemblant à une
adresse de portefeuille de cryptomonnaie soit placée dans
le Presse-papiers et la remplacent alors par une adresse
contrôlée par le cybercriminel. Cette technique peut se
révéler particulièrement lucrative. Ainsi, la substitution
de portefeuilles virtuels a rapporté plus de 140 000 USD
à CryptoShuffler.
Le fait que de nouveaux logiciels malveillants utilisent
des techniques anciennes ne signifie pas que les
anciens logiciels malveillants ne peuvent pas changer
de comportement. Désormais, les chevaux de Troie
bancaires ciblent également les cryptomonnaies.
Deux d'entre eux sont notamment apparus en 2016.
Le tristement célèbre cheval de Troie bancaire Dridex
s'est ainsi doté d'une fonctionnalité de vol de portefeuilles
pour compléter son arsenal d'outils de vol d'informations
d'identification bancaires. Le cheval de Troie Trickbot
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ciblait quant à lui aussi bien des établissements bancaires
que des cryptomonnaies. Trickbot a ainsi ajouté à ses
vecteurs d'attaque Coinbase.com, une plate-forme
d'échange de cryptomonnaies très populaire. Dès lors
qu'un système était infecté, le logiciel malveillant injectait
une fausse page de connexion chaque fois que la victime
tentait d'accéder à la plate-forme d'échange, ce qui
permettait aux cybercriminels de dérober les informations
de connexion de la victime, ainsi qu'un certain nombre
d'actifs numériques (bitcoins, ethers, Litecoin, etc.).

Attaques contre les technologies
Avant les premières implémentations de blockchain,
il n'existait aucune alternative fiable pour les activités
bancaires décentralisées. Les problèmes de sécurité
liés à la mise en œuvre d'un tel système étaient
toutefois à l'étude bien avant leur apparition. Après
des années de recherche, le concept des blockchain,
notamment la version préliminaire d'Haber et Stornetta,
a fini par bénéficier d'un certain niveau de confiance.
La sécurité d'une blockchain repose toutefois sur une
série d'hypothèses. À partir du moment où celles-ci
ne se vérifient pas, la sécurité est menacée.
L'une des hypothèses de base de la création d'une
blockchain est que la contribution au réseau, appelée
« taux de hachage » dans le cas du bitcoin, est distribuée.
À aucun moment, un groupe collaboratif ou une entité
ne peut contrôler plus de 50 % de la puissance de calcul
du réseau. Lorsqu'un acteur dépasse ce seuil, on parle
d'attaque des 51 %. Un acteur qui se retrouve dans cette
configuration peut créer des blocs plus rapidement que
n'importe qui d'autre, et ainsi générer des blockchain
à volonté. Cette situation mène à d'autres attaques ou
15
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en simplifie le déploiement, comme dans le cas de la
technique de double dépense, qui consiste à dépenser
plusieurs fois la même somme d'argent et à ne payer
qu'un seul des destinataires. En raison de la base très
large du bitcoin, aucune attaque des 51 % à l'encontre
de cette cryptomonnaie n'a jamais abouti. D'autres
systèmes, comme Verge, ont eu moins de chance.
Les cryptomonnaies de moindre envergure sont
inévitablement plus vulnérables. Peu après qu'il a été
découvert que Krypton pouvait être touché par ce type
d'attaque, le groupe 51 Crew s'est tourné vers d'autres
petites cryptomonnaies et les a prises en otage. Ce risque
est tout aussi grand pour les blockchain développées en
interne. De nombreuses entreprises étudient la possibilité
d'utiliser la technologie des blockchain pour gérer leurs
stocks, leurs données et d'autres ressources. Si la base
des contributeurs (taux de hachage) de ces réseaux
personnalisés n'est pas assez large, un cybercriminel
pourrait attaquer le système à l'aide de technologies
cloud, de botnets ou de pools de minage.
Une autre hypothèse, liée à la première, est que la
plupart des nœuds sont « honnêtes », autrement dit
qu'au moins une connexion avec un nœud légitime est
en place. L'impossibilité d'établir une connexion avec un
nœud honnête ouvre la porte à une attaque Sybil, dans
le cadre de laquelle le cybercriminel contraint la victime
à interagir uniquement avec des nœuds malveillants.
Le cybercriminel peut alors contrôler les informations
auxquelles la victime a accès, registre compris. Il ne suffit
que d'un seul nœud honnête pour contrarier ce type
d'attaque dans la mesure où il est alors impossible pour
le cybercriminel de tester une chaîne plus longue que
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celle du réseau. Souvenez-vous en effet qu'une longue
chaîne témoigne de la quantité de travail nécessaire
à sa création. Le cybercriminel doit pouvoir dépasser la
puissance de calcul de l'ensemble du réseau si la victime
découvre la chaîne valide. Ce type d'attaque dépend
par conséquent de la capacité à empêcher les nœuds
honnêtes de divulguer des informations hébergées
sur le réseau. À lui seul, un nœud honnête ne peut
empêcher les tentatives d'attaques Sybil. D'importants
ensembles de nœuds remontant à 2016 ont été mis au
jour. Comme pour l'attaque des 51 %, plus un réseau est
restreint, plus il constitue une cible facile, en particulier
si le système n'intègre aucune autre contre-mesure.
La troisième hypothèse est que les collisions de hachage
sont rares. Le bitcoin utilise une clé de 256 bits pour
identifier le propriétaire d'un portefeuille. Chaque clé
renvoie à l'adresse publique à laquelle les fonds peuvent
être transférés. Tant qu'un utilisateur dispose d'un
accès unique à une clé, personne d'autre que lui ne
peut effectuer de transactions depuis son portefeuille.
Mais si les collisions sont multiples, et non rares ?
Dans ce cas, un cybercriminel ou n'importe qui d'autre
pourrait accidentellement se retrouver en mesure de
prélever de l'argent du portefeuille d'un utilisateur.
La propriété des portefeuilles et des fonds serait difficile
à prouver puisque, du point de vue du réseau, les deux
parties auraient les mêmes droits. La bonne nouvelle est
que les collisions de hachage basées sur des algorithmes
standard sont rares. Personne n'est encore parvenu,
de manière intentionnelle ou non, à générer la clé d'un
autre utilisateur, au moins pour ce qui concerne le

16

Rapport sur les menaces associées aux blockchain

bitcoin, pour autant que les clés aient été correctement
créées. Cela n'empêche toutefois pas les propriétaires de
créer des clés de manière incorrecte. Nombreux sont les
utilisateurs qui cherchent à simplifier la gestion de leurs
clés privées en recourant à un « portefeuille cérébral »
ou brain wallet, qui génère des clés à partir d'un mot
ou d'une source facile à mémoriser. Ce phénomène
est particulièrement répandu dans le cas des bitcoins,
et dans une moindre mesure dans celui des altcoins.
Cette pratique expose les portefeuilles à des attaques
par dictionnaire personnalisées. D'autres clés peuvent
être fragilisées par l'implémentation elle-même. La
dépendance d'Iota envers des clés générées de manière
incorrecte entraîne des collisions qui se traduisent par
des risques de sécurité majeurs pour les utilisateurs
de cette cryptomonnaie. Des recherches plus poussées
sur les algorithmes (y compris sur la norme actuelle)
pourraient augmenter le risque de collisions, comme
cela a été le cas avec les algorithmes MD5 et SHA-1.

Votre nœud

Nœud Sybil

Figure 6. Nœud honnête
empêchant une attaque Sybil

Nœud honnête

Source : https://www.coindesk.com/bitcoinssecurity-model-deep-dive/
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Cure de jouvence pour des attaques anciennes
Pour assurer la sécurité des blockchain, l'accent est
principalement mis sur l'intégrité du registre et des
technologies sous-jacentes. Il convient néanmoins de
prendre également en compte le comportement des
utilisateurs pour bénéficier d'une vue complète des
risques pour la sécurité. Une attaque bien connue,
qui a pu persister en raison de comportements
négligents, a été spécialement adaptée pour cibler
les implémentations de blockchain actuelles.
Attaques par dictionnaire
Les attaques par dictionnaire existent depuis des
dizaines d'années. Pour aboutir, elles s'efforcent
généralement de craquer le mot de passe de leur
victime ou d'autres mécanismes d'authentification.

Examinons le fonctionnement d'une attaque par
dictionnaire type, et plus précisément d'une attaque
par rainbow table.
Lorsque nous créons un mot de passe pour un compte en
ligne, le fournisseur de services ne conserve pas le mot de
passe en texte brut. Il crée un hachage cryptographique
du mot de passe et stocke uniquement sa valeur. Par
exemple, si nous utilisons le mot de passe très peu fiable
« password », le serveur pourra l'enregistrer sous la forme
« 5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8 », qui
correspond au hachage SHA-1 de « password ». Divers
algorithmes de hachage et autres procédures (comme
le salage) peuvent être utilisés pour sécuriser davantage
encore le mot de passe. Imaginez toutefois que les
cybercriminels voient la chaîne ci-dessus. Ils pourraient
s'apercevoir qu'il s'agit du hachage du mot « password ».
Si, dans la plupart des cas, il est difficile de retrouver une
chaîne en fonction d'un hachage, l'inverse n'est pas vrai.
Déterminer le hachage d'une chaîne de texte est d'une
simplicité enfantine si l'on utilise un interpréteur de ligne
de commande tel que Bash.
■■

$echo -n ‘password’ | shasum

Les fonctions de hachage sont des algorithmes
unidirectionnels : si le cybercriminel a uniquement
accès à la valeur de hachage, il lui est en théorie
impossible de calculer le mot de passe d'origine.
Dans le cas présent, nous connaissons à la fois le
mot de passe et la valeur de hachage, ce qui rend
le processus de traduction extrêmement simple.
Quelle est la valeur SHA-1 de « password1 » ? Cette
information est également facile à obtenir et se traduit
par « e38ad214943daad1d64c102faec29de4afe9da3d ».
17
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Si le cybercriminel voit la valeur de hachage de « password »
ou de « password1 », il pourra rétablir le texte d'origine.
Cette conversion peut être exécutée des millions de fois
pour chaque mot de passe imaginable. La seule limite
est le temps, mais rien n'empêche les cybercriminels
de se concentrer sur des mots de passe courants.
La technique consistant à récupérer les valeurs de
hachage associées à des mots de passe en texte
clair est appelée « rainbow table ». Une attaque par
rainbow table consiste donc à convertir un hachage
cryptographique en mot de passe en texte clair.
Moyennant quelques modifications, il est possible de
lancer de telles attaques à l'encontre de blockchain,
notamment le bitcoin et les cryptomonnaies associées.
Tous les exemples proposés dans la suite de ce rapport
concerneront le bitcoin, même si bon nombre des
techniques utilisées s'appliquent également à d'autres
cryptomonnaies similaires, et viseront vraisemblablement
les nouvelles implémentations de blockchain.
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Dans le cas du bitcoin, une adresse est attribuée
à l'interface publique où sont conservées les pièces.
Les transferts de pièces s'effectuent à l'aide de cette
adresse : lorsqu'un paiement en bitcoins est exécuté,
la transaction émane de cette adresse. Les utilisateurs
doivent toutefois utiliser des clés privées pour confirmer
qu'ils sont autorisés à effectuer une transaction et
à dépenser des fonds depuis une adresse donnée.
Cette clé, qui est connue uniquement de son propriétaire,
doit utiliser l'algorithme de signature à courbe elliptique
du bitcoin. Dans les faits, cela signifie que presque toutes
les clés de 256 bits pouvant être générées par l'algorithme
de hachage SHA-256 sont valides, ce qui peut pousser
certains utilisateurs à commettre l'erreur de recourir
à un brain wallet. Plutôt que d'essayer de mémoriser
ou de conserver des suites en apparence aléatoires de
64 caractères, il leur suffit de retenir leurs mots de passe
normaux et d'utiliser l'algorithme de hachage SHA‑256
chaque fois qu'ils ont besoin de leurs clés privées.
À l'origine, c'est ainsi que procédaient les utilisateurs,
même si cette méthode était extrêmement dangereuse.

Hachages SHA-1

Texte en clair

5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8

password

e38ad214943daad1d64c102faec29de4afe9da3d

password1

2aa60a8ff7fcd473d321e0146afd9e26df395147

password2

…

…

e13fc576c44eacd178e21b8b253f59fa59aa4cc8

passwordN
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De fait, les cybercriminels sont en permanence à la
recherche de portefeuilles cérébraux.
La figure sur la page précédente montre que
45 010 transactions ont été réalisées entre juillet 2012
et mars 2018, pour un solde final nul. Si l'on examine
ces transactions de plus près, on remarque que de
petits montants sont régulièrement versés, suivis
d'un transfert sortant plus conséquent. Parmi les
comptes utilisant les mots de passe « password »,
« password1 » et « password2 », nous avons

dénombré 117 212 transactions pour lesquelles il
nous a été impossible de déterminer le propriétaire
et les sommes dérobées. Le bitcoin n'est pas la seule
cryptomonnaie à connaître ce problème, et ce bien que
la plupart de ces monnaies aient été développées alors
qu'il était déjà de notoriété publique que les portefeuilles
cérébraux présentaient des failles.
Les chercheurs étudient ces failles depuis un certain
temps déjà et, rien qu'en 2016, ils ont identifié
18 000 portefeuilles vulnérables, ainsi des optimisations

Nous suivre
Figure 7. Compte avec clé privée générée à partir de « password » (mars 2018)
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visant à améliorer la vitesse des attaques. Les mots de
passe simples et courts n'étaient pas seuls en cause.
De nombreux mots de passe de la liste consistaient
en des expressions incluant des espaces, des signes
de ponctuation et des chiffres.
Nos recherches nous ont permis de mettre au jour un
brain wallet très courant. Nous pensons malheureusement
que d'autres ont pu utiliser ce portefeuille par accident
et perdre leur argent. Vraisemblablement à la suite d'une
erreur d'un utilisateur, plusieurs personnes ont généré
la même clé privée et ont été amenées à partager ce
portefeuille, permettant ainsi à des « vols » d'être commis.
Observez les deux commandes Bash suivantes utilisées
pour récupérer le hachage SHA-1 d'une chaîne :
■■
■■

$echo -n "$password" | shasum
$echo -n "$Cryt0p4sswordV3rySecure" | shasum

Alors que l'on pourrait s'attendre à obtenir
deux hachages SHA-1 distincts, ces deux
commandes renvoient la même valeur, à savoir
« da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 ».
Il est facile de commettre une telle erreur, qui repose
à la fois sur l'utilisateur et les spécificités de la
syntaxe Bash. Le symbole « $ » présent dans la chaîne
du mot de passe est un caractère spécial dans Bash,
indiquant une variable ou un paramètre déterminé.
L'utilisation de ce caractère en début de chaîne fait
que Bash traite l'intégralité de la chaîne comme une
variable et remplace la chaîne par la valeur de cette
variable. Dans le cas présent, comme aucune des
variables n'existe, Bash renvoie la même chaîne vide.
Cette erreur entraîne la création involontaire d'une clé
privée partagée. Elle pourrait également être à l'origine
de la perte de près de 59 BTC (soit 530 120 USD en
mars dernier). (Voir la capture d'écran ci-dessous.)

Nous suivre
Figure 8. Brain wallet Litecoin
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Bien qu'il existe des exceptions, la plupart des brain
wallets connus reposent sur les mêmes mots de passe
courants que ceux utilisés pour d'autres comptes.
Pour avoir une meilleure idée de la situation, nous avons
développé notre propre rainbow table afin de tester la
résistance du registre Bitcoin. Cette table contenait un
jeu relativement restreint des 200 000 mots de passe
les plus courants, plus de 160 000 mots de passe
générés spécifiquement pour le bitcoin, une liste
de citations célèbres et les titres de plusieurs
livres facilement accessibles, dont Guerre et Paix et
Les Aventures d'Alice au pays des merveilles. Malgré la
taille relativement réduite de notre échantillon (de
nombreux dictionnaires comptent plusieurs millions
d'entrées), nous avons identifié 852 portefeuilles
vulnérables. Plus de 102 bitcoins (près d'1 million de
dollars au moment de la rédaction de ce rapport) ont
été dérobés dans ces portefeuilles. Il est probable que
ces chiffres grossiront à mesure que la taille de notre
échantillon augmente.

Comme nous l'avons constaté pour de nombreux
comptes en ligne (y compris des brain wallets), le mot
de passe « password » reste très populaire. Nous
avons découvert de nombreux mots de passe, dont
certains spécifiques aux cryptomonnaies, dans des
bases de données illégalement rendues publiques.
À l'aide de la base de données de hachage de mots de
passe Troy Huntfrom, nommée « Have I Been Pwned »,
nous avons recoupé nos résultats avec les hachages
de mots de passe divulgués à l'occasion de diverses
compromissions de données. Grâce à notre dictionnaire
spécifique au bitcoin, nous avons identifié 5 098 mots
de passe uniques résultant de la compromission de
501 millions d'enregistrements. Dans ce lot, plusieurs
correspondaient à des brain wallets, représentant plus
de 30 bitcoins présumés dérobés.

Nous suivre
Figure 9. Portefeuille ayant enregistré deux transactions en date du 5 mars 2018. Une transaction
entrante et une transaction sortante se sont produites dans un intervalle d'environ 15 minutes.
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Les échanges, une cible de choix
Les plates-formes d'échange de cryptomonnaies, qui
figurent au nombre des acteurs les plus importants
de ce secteur, sont devenues des cibles de premier
choix. Ces plates-formes permettent aux utilisateurs
de gérer leurs fonds et d'échanger des cryptomonnaies
ou des devises physiques (dollars, par exemple). De
fonctionnement similaire aux banques traditionnelles,
elles simplifient les transactions pour de nombreux
clients. Les titulaires de comptes peuvent créer des
comptes, ajouter ou transférer des fonds, et gérer leurs
cryptomonnaies sans aucune connaissance des logiciels
de gestion de portefeuilles. Les principales plates-formes
d'échange travaillent avec différentes cryptomonnaies et
assurent des transactions interdevises. Pour beaucoup,
ces plates-formes représentent le seul moyen de gérer
leurs cryptomonnaies et l'un des principaux moyens
d'en acquérir.
Les cybercriminels ont pris conscience de la popularité des
plates-formes d'échange et n'ont pas tardé à s'y attaquer.
À l'instar du secteur bancaire, les plates‑formes d'échange
constituent une véritable mine d'or si elles ne sont pas
correctement sécurisées. Les banques peuvent s'appuyer
sur plusieurs décennies d'expérience en matière de
gestion des problèmes de sécurité et de réponse aux
incidents. Cela dit, elles ne sont pas pour autant épargnées,
comme nous avons pu le constater avec les nombreuses
attaques perpétrées contre le réseau SWIFT ces dernières
années. Les plates-formes d'échange n'ont pas la chance
de disposer d'une telle expérience et apprennent
par la manière forte, en tirant des enseignements
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de leurs erreurs. Ces leçons peuvent malheureusement
coûter cher, aussi bien pour les plates-formes d'échange
que pour leurs bases de clients.

Événements majeurs
En janvier 2018, Coincheck, l'une des premières et
plus importantes plates-formes d'échange japonaises,
a essuyé une perte de 532 millions de dollars en pièces
NEM, touchant pas moins de 260 000 investisseurs.
Les échanges ont été suspendus, semant la panique
chez les victimes. Un cybercriminel était parvenu
à accéder à l'ordinateur d'un employé et à y installer
un logiciel malveillant conçu pour dérober les clés
privées de portefeuilles numériques. Il avait réussi
à obtenir la clé privée d'un portefeuille connecté, utilisé
en ligne pour des transactions immédiates. En vidant
les comptes, ce cybercriminel a réussi l'un des plus
grands coups de l'histoire des plates-formes d'échange.
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L'attaque contre Coincheck n'est pas un cas isolé.
D'autres plates-formes d'échange ont été la cible
des cybercriminels en 2016 et 2017. Nous avons
observé plusieurs attaques fructueuses au cours de
cette période. Début 2017, nous avons appris que
près de 120 000 bitcoins avaient été dérobés sur la
plate‑forme Bitfinex en août 2016. Ces bitcoins avaient
été transférés vers d'autres plates-formes d'échange,
dont LocalBitcoins, Xzzx, BTC-e, Bitcoin.de, Coinbase,
Kraken, CoinsBank et QuadrigaCX. Malgré une prime
de 5 % sur la valeur totale dérobée, les bitcoins volés
n'ont pas pu être récupérés. « Nous savons globalement
comment les choses se sont produites », indique
Drew Samsen, responsable de l'équipe Applications
chez Bitfinex. « Ce vol est l'œuvre d'un professionnel,

ou d'une équipe, qui a opéré pendant plusieurs mois,
en prenant soin d'effacer toute trace de son passage. »
Gatecoin, une plate-forme d'échange basée
à Hong Kong, a été l'une des premières à prendre
en charge l’ether. En mai 2016, Gatecoin a dévoilé la
perte de 250 bitcoins, mais également et surtout de
185 000 ethers (environ 2 millions de dollars). Le vol
n'a épargné ni ses portefeuilles connectés (en ligne)
ni ses portefeuilles hors ligne « de stockage à froid »
(cold storage). Le cybercriminel est parvenu à contourner
les protections multisignatures appliquées au stockage
à froid en modifiant les systèmes de la plate‑forme
afin qu'ils utilisent des portefeuilles connectés.
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Figure 10. Capture d'écran de la plate-forme d'échange Gatecoin
réalisée en mai 2016
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L'infrastructure des plates-formes d'échange n'est
pas toujours la cible principale. Les utilisateurs de ces
plates-formes peuvent également être visés par une
attaque directe. À son apogée, Bithumb gérait 10 % de
tous les échanges internationaux de bitcoins et était
la plus grande plate-forme sud-coréenne d'Ethereum
(44 % des transactions environ). En juin 2017, Bithumb
a déclaré la perte des informations d'identification
personnelle de 31 800 utilisateurs web (environ 3 % de
sa base d'utilisateurs) à la suite de la compromission
de l'ordinateur d'un employé. Plutôt que de cibler
l'infrastructure, le cybercriminel s'est attaqué directement
aux utilisateurs, en se faisant notamment passer pour un
des dirigeants de Bithumb et en utilisant des techniques
traditionnelles d'ingénierie sociale et de phishing.
Les clients d'Enigma, sorte de plate-forme d'investissement,
ont eux aussi été ciblés de la même manière. Grâce à des
techniques connues et éprouvées d'ingénierie sociale, les

Figure 11. Enregistrement de transactions

cybercriminels ont réussi à inciter des utilisateurs d'Enigma
à utiliser des adresses Ethereum malveillantes. Après
avoir compromis le site web officiel d'Enigma, ses bulletins
d'information et des comptes Slack, le cybercriminel
a distribué des adresses de paiement Ethereum incorrectes
dont il était le propriétaire. Plus de 1 500 ethers ont ainsi
été dérobés, certaines transactions ayant même eu lieu
après que la compromission a été découverte et corrigée.
Après plusieurs années d'attaques notables contre
les plates-formes d'échange, l'annonce du piratage de
Coincheck a eu un impact tangible en termes d'érosion
de la confiance. Depuis lors, les utilisateurs d'autres
plates-formes d'échange expriment leur inquiétude
à la moindre suspicion d'un problème. La plate-forme
Binance, qui devait subir une opération de maintenance
non planifiée, a choisi de mettre en garde ses utilisateurs
de manière proactive contre d'éventuelles arnaques ou
de possibles imposteurs ciblant leurs comptes.

Source : https://etherscan.io/
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Bien que Binance n'ait pas subi de compromission,
elle a essuyé une attaque par déni de service distribué
peu après la maintenance du serveur. La nouvelle de
cette attaque n'a fait que confirmer les craintes des
utilisateurs, qui avaient déjà émis des doutes au moment
de l'annonce de la maintenance non planifiée du serveur.
Pour préserver la confiance de ses utilisateurs, Binance
a offert une remise de 70 % sur les frais de transactions
une bonne partie du mois de février.
Les adeptes de la cryptomonnaie sont de plus en
plus en demande de stabilité sur un marché qui se
caractérise par sa très grande volatilité. Nombreux sont
les utilisateurs qui conseillent à d'autres de répartir leurs
pièces entre différentes plates-formes d'échange afin
de se protéger contre les inévitables attaques. Pour les
utilisateurs les plus aguerris, les portefeuilles physiques

ou locaux constituent une alternative raisonnable. Ces
décisions présentent toutefois leurs propres problèmes
de sécurité, qui doivent être gérés par chaque utilisateur
individuel. Le niveau de confiance des clients dans la
sécurité des plates-formes d'échange décline à mesure
que grandissent les difficultés qu'éprouve le secteur
à trouver un juste équilibre entre croissance et sécurité.

Récupération de la cryptomonnaie
Compte tenu de la nature décentralisée des
cryptomonnaies, il est beaucoup plus difficile de se
rétablir d'un vol de monnaies numériques que d'autres
devises. Seul le propriétaire d'un portefeuille est en
mesure de modifier son solde, quand bien même il l'aurait
acquis de manière illégale. Même si une plate‑forme
d'échange parvient à identifier l'endroit où les pièces ont
été transférées, il lui est impossible de récupérer les fonds
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Figure 12. Message de la plate-forme d'échange Binance. Le compte a depuis lors été suspendu
par Twitter.
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sans l'aide de leur propriétaire actuel. Concrètement, la
plate-forme d'échange doit trouver l'auteur du vol et les
clés de son portefeuille pour pouvoir récupérer les pièces
dérobées. Dans le cas de transactions entre plates-formes
d'échange, un accord pour la restitution des fonds est
parfois possible, pour autant que les réglementations
locales le permettent. Les plates-formes d'échange gèrent
généralement les clés de blockchain en interne, tandis
que les comptes sont stockés de manière centralisée,
ce qui donne aux plates-formes un contrôle beaucoup
plus grand sur les portefeuilles. Toutefois, si les fonds sont
déplacés vers un portefeuille privé, la victime se retrouve
totalement démunie. Son seul espoir est que les forces de
l'ordre parviennent à retrouver le voleur et récupèrent la
clé privée associée au portefeuille. Dans la plupart des cas,
c'est généralement peine perdue en raison des ressources
limitées disponibles, du manque de gouvernance ou
encore des problèmes de juridiction.
Lors d'incidents récents, certaines plates-formes
d'échange ont tenté de dédommager leurs clients pour
les pertes subies — tout du moins celles qui ont survécu
à leur compromission. Coincheck, Bitfinex et Gatecoin
font partie des plates-formes qui ont eu cette chance.
En mars 2018, Coincheck a commencé à rembourser aux
victimes les pièces NEM qui leur avaient été dérobées.
En avril 2017, Bitfinex est parvenu à dédommager les
victimes de l'attaque subie en août 2016. Cependant,
plutôt que d'utiliser directement les fonds de l'entreprise,
elle a utilisé une sorte de reconnaissance de dette en
cryptomonnaie. Après avoir divulgué la compromission,

la plate-forme a créé des jetons BTX et s'est engagée
à tous les racheter au prix d'1 USD à une date ultérieure.
Elle a ensuite distribué ces jetons à ses titulaires de
compte et procédé à leur rachat en avril. En février 2017,
la plate-forme d'échange hongkongaise Gatecoin
a finalisé le remboursement des bitcoins dérobés lors
d'une attaque datant de mai 2016. Le cours du bitcoin
se situait entre 450 USD et 750 USD au moment du vol,
mais était monté à 1 190 USD lorsque le remboursement
a été effectué. La plate-forme a également établi un
échéancier de remboursement pour les ethers dérobés
restants. Dans ce cas-ci, la plate-forme a puisé dans les
bénéfices de ses autres activités, notamment les services
de conseil et les frais liés aux opérations d'échange, et
réaffecté les recettes au remboursement.
Toutes les plates-formes d'échange ne sont cependant
pas parvenues à s'en sortir. La disparition de Mt. Gox,
une plate-forme d'échange japonaise attaquée
entre 2011 et 2014, est l'exemple le plus connu.
Plus de 450 millions de dollars en bitcoins avaient été
volés. En moins d'un an, Mt. Gox a été liquidé et fermé.
Deux autres plates-formes notables plus récentes ont
également souffert des conséquences irrémédiables de
cyberattaques. Bitcurex, l'une des plus importantes et
anciennes plates-formes polonaises, a dû mettre fin à ses
activités dans le mois ayant suivi l'attaque. Au départ, des
messages flous avaient annoncé que la plate-forme avait
rencontré des problèmes liés à certains services, mais il
est apparu que 2 300 bitcoins avaient disparu.
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Bitcurex a brusquement fermé les portes après quelques
semaines de confusion, obligeant les utilisateurs à se
faire une raison quant aux pertes subies. En mars 2017,
la police polonaise a annoncé l'ouverture d'une enquête
sur les circonstances de la fermeture de la plate-forme
et invité toutes les parties lésées à se faire connaître.
Youbit, une plate-forme d'échange sud-coréenne, n'a pas
non plus été en mesure de poursuivre ses activités après
avoir subi une compromission. Un mois après le début
de l'enquête sur Bitcurex, Youbit (alors appelé Yapizon)
a essuyé une perte de 4 000 bitcoins (environ 36 % de
ses fonds), tombés entre les mains de pirates. On a appris
par la suite que l'argent avait été dérobé après que des

cybercriminels sont parvenus à accéder à des systèmes
internes, ainsi qu'à quatre portefeuilles connectés. Youbit
a alors tenté d'appliquer des méthodes similaires à celles
de Bitfinex pour dédommager ses utilisateurs. La plateforme a réparti les pertes sur l'ensemble des titulaires
de compte et généré des jetons de reconnaissance
de dette, qu'elle promettait de racheter par la suite.
Malheureusement, Youbit a essuyé une nouvelle attaque
en décembre 2017, qui lui a coûté 17 % de ses fonds
et l'a contrainte à déposer le bilan. Les utilisateurs qui
disposaient encore de fonds ont été autorisés à récupérer
75 % du solde de leurs comptes, le reste étant réservé
à la procédure de mise en faillite.

« Le 13 octobre 2016,
suite à l'utilisation de
systèmes tiers, le service
www.bitcurex.com a été
compromis par une
immixtion extérieure dans
les opérations automatisées
de collecte de données et de
traitement des informations.
Ces actions ont entraîné la
perte d'une partie des actifs
gérés par bitcurex.com/
dashcurex.com. »
—Déclaration publiée à l'origine
en polonais sur bitcurex.com
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Figure 13. Publicité pour la plate-forme d'échange polonaise Bitcurex (fermée)
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Conclusion
La technologie des blockchain continue d'affecter tous
les secteurs d'activité, aussi bien de manière positive
que négative, de sorte que nous devons faire preuve
de vigilance quant à ses implications en termes de
sécurité. Comme le montre ce rapport, les cybercriminels
trouveront toujours des solutions innovantes pour
atteindre leurs objectifs. Bien que les blockchain aient
fait l'objet de recherches approfondies et répondent
à de nombreuses interrogations concernant la
décentralisation de la confiance, la problématique
de la sécurité des utilisateurs ou des applications
qui se connectent à son réseau demeure entière.
Ainsi, différents comportements particulièrement
négligents liés aux brain wallets ont conduit au vol de
cryptomonnaies. Les cybercriminels ont également utilisé
avec succès d'anciennes techniques remises au goût du
jour, comme les attaques par dictionnaire contre les clés
privées Bitcoin. Des attaques par phishing traditionnelles
ont elles aussi permis d'accéder à des portefeuilles
ou à d'autres ressources informatiques. De plus,
les utilisateurs de blockchain ne sont pas les seuls
à être visés. Les principaux utilisateurs commerciaux
des blockchain sont les plates-formes d'échange
de cryptomonnaies, qui ont essuyé des vagues d'attaques
continues, et souvent couronnées de succès. De leur
côté, les organismes de réglementation publics peinent
à comprendre les implications juridiques des pertes
dues aux cyberattaques et à ne pas se laisser dépasser.

Les entreprises elles-mêmes doivent se montrer
plus vigilantes. La technologie des blockchain suscite
beaucoup d'intérêt pour ses capacités à répondre
à divers besoins métiers, au-delà de la décentralisation
des paiements. Des activités entièrement automatisées
prennent forme grâce aux contrats intelligents.
Le secteur de la grande distribution et d'autres étudient
la possibilité d'utiliser des blockchain pour gérer leurs
stocks. Le secteur médical examine quant à lui les
possibilités qu'elles offrent pour gérer les dossiers
de patients. Le nombre d'attaques fructueuses et
dévastatrices à l'encontre des plates-formes d'échange
dépasse de loin les exemples présentés dans ce
rapport et doit nous servir d'avertissement à tous.
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Il ne devrait pas être possible de mettre en œuvre
et d'utiliser de nouvelles technologies sans avoir
évalué les risques inhérents de manière approfondie.
À mesure que chaque secteur d'activité développe et
déploie ses propres blockchain, nous pouvons nous
attendre à ce que les cybercriminels s'appuient sur une
combinaison de techniques connues et nouvelles pour
les compromettre. Sans une parfaite compréhension
des risques, les utilisateurs risquent de placer une
confiance excessive dans les implémentations de
blockchain. Nous l'avons vu : il est très facile de
commettre une erreur. Les utilisateurs eux-mêmes
sont difficiles à contrôler et peuvent accroître ce risque.
Nous devons tirer des leçons des événements récents
afin de prendre des décisions plus avisées et ainsi
renforcer la sécurité des technologies de demain.
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