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Introduction
Merci de l'intérêt que vous portez à ce Rapport sur le paysage des menaces — Décembre 2018 de McAfee Labs.
Cette édition met en lumière les recherches approfondies, les études statistiques des tendances et les observations
menées par les équipes McAfee Advanced Threat Research et McAfee Labs au cours du 3e trimestre 2018.
®

Nous sommes très heureux de vous présenter de nouvelles données dans ce rapport nouvelle mouture. Nous mettons
un point d'honneur à être à l'écoute de nos clients, afin de déterminer les thèmes que vous jugez importants et de
vous apporter une réelle valeur ajoutée. Ces derniers mois, nous avons recueilli davantage de renseignements sur
les menaces, recoupant et analysant les données afin de vous fournir des informations plus utiles sur l'évolution du
paysage des menaces. McAfee collabore étroitement avec MITRE Corporation afin d'étendre les techniques de sa base
de connaissances MITRE ATT&CK™, et nous incorporons désormais le modèle dans notre rapport. Nous n'en sommes
qu'au début de cet exercice d'affinement de nos processus et rapports. Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin,
et nous serions heureux de recevoir vos commentaires à ce sujet.

Les marchés du Dark Web
se concentrent sur la vente
de stupéfiants et d'autres
denrées illicites. Ils proposent
des outils de piratage,
des hackers mercenaires
et des fichiers de données.

Si les suites du démantèlement de plusieurs marchés clandestins se faisaient toujours sentir au 3e trimestre, de nombreux
autres marchés souterrains se sont empressés de venir occuper les places laissées vacantes. Les services qu'ils proposent
renforcent l'efficacité des cybercriminels. Au cours de ce trimestre, nous avons également observé une plus grande activité
de la famille de ransomwares GandCrab. Celle-ci, forte d'un développement agile, utilise un programme d'affiliation et
s'associe avec d'autres services de cybercriminalité tels que des kits d'exploits, ce qui lui a permis de lancer une véritable
déferlante d'attaques.
Le 3e trimestre a également été marqué par de grandes conférences sur la sécurité. Des représentants de l'équipe
McAfee Advanced Threat Research ont pu présenter les résultats de leurs recherches à l'occasion de plusieurs de
ces événements. Lors de la conférence DEF CON, nous avons effectué une démonstration illustrant comment un
cyberattaquant pouvait manipuler des dispositifs médicaux. Lors de Black Hat USA, l'équipe a publié des résultats
de recherches portant sur la réutilisation de code par des familles de malwares nord-coréens, qui ont permis de
mettre en lumière des liens passés inaperçus jusqu'alors.
Nous avons partagé nos dernières recherches avec de nombreux clients et partenaires lors des conférences
McAfee MPOWER de Las Vegas, Sydney, Tokyo et Rome. Au cours de ce trimestre, nous n'avons eu de cesse
d'analyser les menaces, nous avons accueilli de nouveaux chercheurs au sein de l'équipe et, surtout, nous avons
publié nos conclusions. Vous pouvez découvrir nos résultats sur notre blog, de même que sur la page de notre équipe.
Nous espérons que vous apprécierez le nouveau format de ce rapport et nous attendons vos réactions avec impatience.
— Raj Samani, Analyste en chef et Chargé de recherche McAfee
Twitter : @Raj_Samani
— Christiaan Beek, Analyste principal
Twitter : @ChristiaanBeek
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Des forums clandestins dopent l'efficacité
des cybercriminels
Les marchés du Dark Web
Les répercussions du démantèlement des marchés du
Dark Web Hansa et AlphaBay étaient encore sensibles
au 3e trimestre. Des marchés concurrents, comme
Dream Market, Wall Street Market et Olympus Market,
se sont empressés d'occuper l'espace laissé vacant par
les opérations menées l’année dernière par les forces
de l'ordre.
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Les marchés du Dark Web, généralement accessibles via
Tor, se concentrent sur la vente de stupéfiants et d'autres
denrées illicites. Ils proposent aussi souvent des outils
de piratage, des hackers mercenaires et des fichiers de
données. L'accessibilité de ces marchés à un grand public
fait d'eux une force dont il faut tenir compte. Les données
numériques volées, qui génèrent une grande partie des
bénéfices, restent un facteur de motivation important.
Aussi longtemps que ces marchés existeront, il nous
faudra protéger nos données.

Des forums de hackers clandestins

Wall Street Market et Dream Market sont devenus les plus
grandes places de marché. Olympus Market, qui était en
bonne voie de devenir l'un des géants, a brusquement
disparu. Les rumeurs vont bon train, affirmant que cette
disparition est en fait un plan de sortie orchestré par
ses administrateurs pour voler l'argent de leurs propres
vendeurs et clients.

Contrairement aux marchés du Dark Web, les forums
de hackers clandestins sont moins facilement accessibles
au public et se concentrent sur des sujets en lien avec
la cybercriminalité. Au 3e trimestre, McAfee a mené des
recherches sur plusieurs de ces lieux de rencontre afin
d'en déterminer les sujets de discussion les plus prisés.

L'équipe McAfee Advanced Threat Research a remarqué
un changement dans les plates-formes du Dark Web.
Plusieurs vendeurs individuels ont tourné le dos aux
grands marchés et ont ouvert leurs propres marchés
spécifiques. Ils espèrent ainsi ne pas être repérés
par les autorités policières et établir une relation
de confiance avec leurs clients, sans la crainte
d'un retrait rapide des propriétaires du marché.
Ce changement a donné naissance à un nouveau
secteur d'activité : des concepteurs de sites web qui
proposent aux candidats vendeurs de leur créer des
marchés clandestins. D'autres fournisseurs quittent le
réseau Tor, optant pour des plates-formes telles que
Telegram pour proposer leurs biens et services.

Fuite des données d'identification utilisateur :
L'utilisation frauduleuse de données d'identification est l'un
des sujets les plus populaires dans ces milieux clandestins,
et les importantes violations de données qui font les gros
titres contribuent à entretenir cette popularité. En utilisant
des comptes valides et légitimes, les cybercriminels ont
accès à de nombreux aspects de la vie personnelle d'un
individu et peuvent en prendre le contrôle très facilement.
Les pirates manifestent d'ailleurs un intérêt particulier
pour les comptes e-mail, car ils sont souvent utilisés pour
réinitialiser les identifiants de connexion d'autres services
en ligne. Parmi les principaux facteurs qui rendent ces
attaques si efficaces, citons la réutilisation des mots de
passe, la désactivation de l'authentification à deux facteurs
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ou encore le fait que les utilisateurs négligent de changer
régulièrement de mots de passe.
Discussions CVE : Nous avons vu de nombreuses
mentions de vulnérabilités et expositions courantes.
Il était beaucoup question des derniers CVE publiés
dans les discussions portant sur les kits d'exploitation
des failles de navigateur (RIG, Grandsoft et Fallout) et
les ransomwares (principalement GandCrab). Dans les
forums clandestins anglophones moins techniques, nous
avons observé plusieurs discussions sur d'anciennes
implémentations de CVE dans des outils familiers tels
que Trillium MultiSploit. Ces fils de discussion montrent
que les cybercriminels sont prêts à faire flèche de tout
bois, exploitant aussi bien les nouvelles vulnérabilités que
les plus anciennes. La popularité de ces sujets dans les
forums clandestins devrait pousser les entreprise à faire
de la gestion des vulnérabilités une priorité dans leurs
plans de cyberrésilience.
Logiciels malveillants spécialisés dans le vol de données
de carte de crédit sur les sites d'e-commerce : Le vol
de données de carte de crédit à grande échelle s'est
détourné des systèmes de point de vente pour s'attaquer
aux plates-formes de paiement (tierces) sur les grands sites
d'e-commerce. Des groupes comme Magecart ont fait la
une à plusieurs reprises ces derniers mois, en parvenant
à faire main basse sur des milliers de données de carte
de crédit directement sur les sites web des victimes.
Ces compromissions ont alimenté la demande en outils
malveillants tels que MagentoCore, qui permettent de
dérober des données en injectant du code JavaScript
malveillant dans des plates-formes Magento vulnérables.
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Boutiques de cartes de crédit : En dépit de la baisse des
fraudes aux points de vente, dont le skimming, de récents
vols de données de carte de crédit de grande envergure
assurent un apport constant en données « fraîches »,
proposées sur des « sites de dépôt » comme JokerStash,
Trump's Dumps et Blackpass.

Figure 1. Page de connexion de Trump's Dump.

Les sociétés de cartes de crédit et les sites d'e-commerce
font des progrès appréciables en matière de détection des
fraudes, par exemple en mettant en place des contrôles
basés sur la géolocalisation de l'IP lors des achats en
ligne. Toute action engendre cependant une réaction.
Nous avons ainsi remarqué une hausse de la demande
en machines compromises situées dans le même code
postal que les cartes de crédit dont les informations ont été
dérobées. Les marchés souterrains qui vendent des accès
RDP (Remote Desktop Protocol) en font bon usage.

Boutiques RDP
Au début du 3e trimestre, nous avons publié un rapport
complet sur les plates-formes en ligne qui vendent
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Figure 2. La boutique RDP Blackpass propose des comptes en ligne et des cartes de crédit qui pourraient être liés à l'une des compromissions de Magecart.

des accès RDP à des machines piratées. Les criminels
proposent des connexions à des systèmes informatiques
situés partout dans le monde, allant d'ordinateurs
domestiques à des systèmes médicaux, voire des
systèmes gouvernementaux. La popularité de ces
« boutiques RDP » ne s'est pas démentie ce trimestre.
Celles-ci continuent de servir les criminels actifs dans
les fraudes à la carte de crédit, le cryptominage, les
ransomwares et l'utilisation frauduleuse de comptes.
Les boutiques RPD comme Blackpass offrent un point
d'accès unique à tous les outils utilisés pour commettre
des fraudes ; outre un accès à distance, ils vendent des
numéros de sécurité sociale, des données bancaires et
des comptes en ligne.
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Les fraudeurs restent à la recherche de systèmes
accessibles à distance, avec plusieurs comptes en ligne
actifs. Ils se servent par exemple des comptes de leurs
victimes pour commander des marchandises en ligne
et se faire livrer à d'autres adresses. À en juger par le
nombre d'attaques par des ransomwares qui se servent
du RDP comme méthode d'entrée, tels que SamSam,
BitPaymer et GandCrab, l'accès distant reste le talon
d'Achille de nombreuses organisations.
Ransomware-as-a-Service (RaaS)
Sur les forums clandestins, on observe un intérêt
marqué pour les grandes familles RaaS (Ransomwareas‑a‑Service) comme GandCrab. Ces développeurs créent
des partenariats stratégiques avec d'autres services
essentiels, tels que les services de chiffrement et les kits
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Figure 3. Le partenariat NTCrypt-GandCrab annonce un prix spécial pour les utilisateurs de GandCrab.

d'exploit, pour répondre aux besoins de leurs clients et
augmenter. À la fin du 3e trimestre, nous avons publié
des recherches montrant comment la dernière version
de GandCrab s'était alliée au service de chiffrement
NTCrypt, relativement récent. Ce partenariat a vu le jour
après que NTCrypt a remporté un concours de crypteurs
lancés par le groupe à l'origine de GandCrab. Les services
de chiffrement permettent de dissimuler les logiciels
malveillants afin que ceux-ci échappent aux produits
de sécurité.
Logiciels malveillants pour Android : Nous avons
observé une augmentation des discussions sur les
logiciels malveillants sur mobiles, ciblant principalement
Android et axées sur les réseaux de robots (botnets),
la fraude bancaire, les ransomwares et le contournement
de l'authentification à deux facteurs.
7
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Autres logiciels malveillants et botnets : Ces deux sujets
forment l'épine dorsale de la cybercriminalité ; ce sont
des sujets de discussion récurrents dans le milieu. Outre
les conversations sur les familles de logiciels malveillants
bien connus et les grands botnets, nous avons observé de
nombreux débats portant sur de petits botnets sans nom,
sur des logiciels malveillants de minage de cryptomonnaies
et l'accès distant par l'intermédiaire de chevaux de
Troie. Mis à part GandCrab et ses services proposés
en partenariat, aucune famille de logiciels malveillants
ne s'est démarquée sur les forums.
Déni de service distribué (DDoS) : Les méthodes
d'attaque DDoS et les services booter/stresser restent
des sujets qui intéressent particulièrement les jeunes
cybercriminels ; nous les avons principalement rencontrés
dans des forums anglophones moins techniques.
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Le nombre de familles de ransomwares
est en déclin
Bien que nous ayons constaté un déclin du nombre de
familles uniques ces derniers mois, les ransomwares
sont restés actifs au 3e trimestre. La baisse du nombre
de nouvelles familles est peut-être due au fait que de
nombreux acteurs du secteur se sont redirigés vers
un modèle d'affaires plus lucratif : le cryptominage.

120

GandCrab a été l'une des familles de ransomwares
les plus actives. Grâce à son programme d'affiliation,
plusieurs participants ont lancé leurs campagnes
lorsque de nouvelles versions ont été publiées.
De nombreuses versions sont apparues à l'heure où
les développeurs essayaient de garder une longueur
d'avance sur les réponses de l'industrie de la sécurité.
Les nouveaux échantillons de GandCrab ont, à eux
seuls, considérablement contribué à l'augmentation
du nombre de nouveaux ransomwares.

40

Nous avons observé certains changements :
■■
■■

■■

■■

Ajout au kit d'exploit Fallout pour maximiser les infections
Utilisation de la vulnérabilité CVE-2018-8440 (un correctif
a été publié en septembre) pour maximiser les infections
Ajout d'une extension aléatoire de cinq caractères aux
fichiers chiffrés
Ajout de la possibilité d'arrêter des processus liés à Word,
Excel, SQL Server, Oracle, PowerPoint, Outlook et autres

Le principal changement que nous avons remarqué
réside dans l'augmentation des montants des rançons.
La version 5 de GandCrab exige que la victime paie
2 400 USD pour obtenir la clé de déchiffrement.
Les versions antérieures réclamaient 1 000 USD.
8
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de demande de rançon (ransomwares)

100
80
60

20
0

3e trim.

4e trim.

1er trim.

2017

2e trim.

3e trim.

2018
Source : McAfee Labs, 2018.

Nouveaux échantillons de logiciels
de demande de rançon (ransomwares)
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

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

2016

2017

2018
Source : McAfee Labs, 2018.

Nous suivre
Partager

RAPPORT

THÈMES DU TRIMESTRE

Similitudes entre la version 5 et les versions antérieures :
■■
■■

■■

■■

Ne contamine pas les utilisateurs russes.
Contient une liste d'URL codée de manière irréversible
qu'elle contacte pour envoyer les informations système
des victimes.
Le site de rançon/paiement/déchiffrement
est toujours sur le Dark Web, à l'adresse :
hxxp://gandcrabmfe6mnef[.]onion.
Utilise la clé codée de manière irréversible
« jopochlen » pour chiffrer les informations
des victimes avec l'algorithme RC4.

L'équipe McAfee Advanced Threat Research a rédigé un
rapport détaillé sur GandCrab version 5 et ses nouveautés.
Au 3e trimestre, la famille de ransomwares Scarab
a elle aussi été active. Elle s'est enrichie de six nouvelles
variantes, ainsi que de nombreuses mises à jour de ses
variantes existantes (ajout d'une ou plusieurs nouvelles

extensions aux fichiers chiffrés, nouvelles notes de
ransomware, etc.). Ce ransomware ne semble pas
cibler un secteur ou une région en particulier.
Nouvelles variantes au 3e trimestre :
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Scarab-Omerta — Juillet
Scarab-Bin — Juillet
Scarab-Recovery — Juillet
Scarab-Turkish — Juillet
Scarab-Barracuda — Juillet
Scarab-CyberGod — Août

Mises à jour au 3e trimestre :
■■
■■
■■
■■
■■

Scarab-Please — Ransomware
Scarab-Bitcoin — Ransomware
Scarab-Crypt000 — Ransomware
Scarab-DiskDoctor — Ransomware
Scarab-Bomber — Ransomware

Exécution

Persistance

Élévation de
privilèges

Contournement
de la protection

Accès aux
identifiants

Découverte

Infrastructure de
gestion Windows (WMI)
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Accrochage
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Accrochage
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d'utilisateur

Capture des entrées

Clés d'exécution
du registre/Dossier
de démarrage

Contournement du
contrôle de compte
d'utilisateur

Désactivations d'outils
de sécurité

Tâche planifiée

Piratage de l'ordre de
recherche des DLL

Suppression
de fichiers

Figure 4. L'équipe McAfee Advanced Threat Research a mis en correspondance les logiciels malveillants et autres attaques du 3e trimestre avec le cadre
MITRE ATT&CK™. Nous avons supprimé les techniques qui n'étaient pas représentées. Plus le fond est foncé, plus la technique est utilisée.
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L'essor du cryptominage se poursuit
L'essor du minage de cryptomonnaie par le biais de
logiciels malveillants représente l'un des événements
marquants de 2018. Le nombre total de logiciels
malveillants mineurs de cryptomonnaie a augmenté de
4 000 % au cours de l'année dernière.
Nouveaux logiciels malveillants
mineurs de cryptomonnaie
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Le chercheur en sécurité Remco Verhoef a découvert une
menace Mac OS baptisée par la suite OSX.Dummy, qui a
été distribuée sur des groupes de chat de cryptominage.
Son exploitation est simple : il suffit que les victimes
exécutent une commande d'une ligne dans le terminal
OSX pour télécharger et exécuter la charge active.
Le cybercriminel a publié des messages sur les canaux
Slack, Telegram et Discord suggérant aux utilisateurs
de télécharger le logiciel pour résoudre les problèmes
de chiffrement. Le faux logiciel s'exécute grâce à une
ligne de commande unique dans Bash. En substance,
les utilisateurs ont infecté leurs propres équipements,
10
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ils n'ont pas été victimes d'un exploit ou d'un kit d'exploits
inconnu. Lors de son exécution, OSX.Dummy ouvre un
shell inverse sur un serveur malveillant, donnant ainsi
à un pirate accès au système compromis.
Les cryptomineurs font flèche de tout bois, pour peu que
le scénario soit fiable. Certains chercheurs en sécurité ont
découvert que des référentiels non officiels du lecteur
multimédia à code source libre Kodi avaient servi un
module complémentaire modifié qui fournit des logiciels
malveillants de cryptominage. Cette opération a débuté
en 2017.

Les logiciels malveillants
mineurs de cryptomonnaie
piratent les systèmes
pour générer (miner) des
cryptomonnaies virtuelles
à l'insu de leurs victimes et
sans leur consentement.
Ces menaces particulières
ont enregistré une hausse
fulgurante en 2018.

Une autre campagne profite de la vulnérabilité
CVE‑2018‑14847 et exploite les routeurs MikroTik
non corrigés. Le chercheur en sécurité Troy Mursch
a identifié plus de 3 700 équipements compromis
servant de mineurs. La campagne ciblait principalement
l'Amérique du Nord et le Brésil.
Il ne nous viendrait normalement pas à l'idée d'utiliser
des routeurs ou des équipements IoT tels que des
caméras ou des magnétoscopes IP pour miner des
cryptomonnaies, car leurs processeurs ne sont pas
aussi puissants que ceux des ordinateurs de bureau
ou même portables. Cependant, du fait de l'absence
de contrôles de sécurité appropriés, les cybercriminels
peuvent compenser la vitesse du processeur par le
nombre d'équipements. S'ils peuvent contrôler des
milliers d'équipements qui minent pendant des périodes
prolongées, l'opération peut être rentable.
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Figure 5. Cadre MITRE ATT&CK™. Plus le fond est foncé, plus la technique est utilisée.

Les menaces mobiles dynamisées par
les fausses applications
De manière générale, les nouveaux logiciels malveillants
sur mobiles ont diminué de 24 % au cours du 3e trimestre
et les clients des solutions de sécurité mobile McAfee ont
signalé 36 % moins d'infections pendant cette période.
Malgré cette tendance à la baisse, le paysage des menaces
mobiles a vu émerger un certain nombre de menaces
inhabituelles durant cette période. Celles-ci prenaient
diverses formes : d'une fausse application de triche pour
le jeu Fortnite qui installait des logiciels malveillants,
à des chevaux de Troie dissimulés dans des applications
bancaires mobiles, en passant par des applications
qui diffusaient des publicités indésirables. Nous avons
observé une attaque ciblant des membres de l'Armée de
défense d'Israël qui installait de fausses applications de
rencontres pour infecter leurs équipements. La fausse
application exfiltrait des données, notamment les données
de localisation et la liste des contacts, écoutait les appels
téléphoniques et utilisait l'appareil photo.
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Nouveaux logiciels malveillants sur mobiles
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Taux d'infection par des logiciels
malveillants sur mobiles par région
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Au 3e trimestre, l'équipe de chercheurs McAfee spécialisés
dans la sécurité mobile a détecté une menace qui a
infecté au moins 5 000 équipements. Android/TimpDoor
se propage par des techniques de phishing : il utilise des
SMS pour amener les victimes à télécharger et installer
une fausse application de messagerie vocale qui permet
aux cybercriminels d'utiliser les équipements infectés
comme proxy réseau à l'insu des utilisateurs. Si la fausse
application est installée, un service exécuté en arrièreplan démarre un proxy Socks qui redirige tout le trafic
réseau d'un serveur tiers via un tunnel de shell sécurisé
au moyen d'une connexion chiffrée. Les cybercriminels
ont ainsi potentiellement accès aux réseaux internes en
contournant les mécanismes de sécurité réseau tels que
les pare-feux et les moniteurs réseau.
Comme le trafic malveillant et la charge active sont
chiffrés, les périphériques exécutant TimpDoor
pourraient servir de portes dérobées mobiles pour
un accès clandestin aux réseaux d'entreprise et
domestiques. Pire encore, un réseau d'équipements
compromis pourrait également être utilisé à des fins
plus rentables telles que l'envoi d'e-mails de spam et de
phishing, la fraude aux clics publicitaires ou le lancement
d'attaques par déni de service distribué (DDoS).
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L'application malveillante semble être une application vocale légitime, mais les boutons et les fonctions sont faux.

Figure 6. La fausse application de messagerie vocale Android/TimpDoor.

Figure 7. L'une des caractéristiques les plus intéressantes d'Android/
Timpdoor réside dans la possibilité de maintenir la connexion SSH ouverte.

L'application dispose d'une alarme permettant de maintenir la connexion et de télécharger en permanence
des informations concernant l'équipement.
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Le groupe Talos de Cisco a identifié une campagne qui a infecté 13 iPhones avec un gestionnaire de périphériques
mobiles malveillant. La méthode d'infection est encore inconnue. En effet, les attaquants auraient eu besoin d'un accès
physique ou d'avoir recours à des techniques d'ingénierie sociale pour déployer les gestionnaires de périphériques.
Voici un aperçu de la séquence d'actions et des fonctionnalités d'infection :

Nous suivre
Partager
Figure 8. Source : Cisco Talos Intelligence Group.
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Les cybercriminels ont utilisé des techniques de transfert local direct BOptions pour injecter une bibliothèque
dynamique et ajouter des fonctionnalités aux applications légitimes installées. Cette attaque nous rappelle que les
environnements cadres et de développement sont également vulnérables s'ils ne sont pas correctement sécurisés.
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Figure 9. Cadre MITRE ATT&CK™. Plus le fond est foncé, plus la technique est utilisée.

Les chevaux de Troie bancaires se tournent vers des types de fichiers peu courants
Les logiciels malveillants bancaires sont demeurés une menace constante au cours de l'année en raison de
l'efficacité des campagnes et de leur rentabilité. Au 3e trimestre, nous avons observé une augmentation du nombre
de types de fichiers peu courants utilisés dans le cadre des campagnes de spam. Ces attaques reposaient sur le
contournement des systèmes de protection de la messagerie électronique, qui sont configurés pour bloquer et
analyser les fichiers Office, archive, script et autres types de fichiers courants. Au cours de ce trimestre, nous avons
observé des fichiers IQY (un format Excel) envoyés par vagues distinctes qui distribuaient des logiciels malveillants
de différentes familles aux équipements infectés. Ces campagnes incitaient les utilisateurs à cliquer sur les e-mails
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à l'aide d'expressions d'ingénierie sociale conventionnelles : « Photos envoyées », « Paiement », « Veuillez confirmer ».
Environ 500 000 e-mails ont été envoyés dans le monde entier dans le cadre de ces campagnes.

Campagne de spam
Le ﬁchier de script vériﬁe si le
système infecté se trouve au Japon

PowerShell utilise une
technique d'échange
dynamique de données

Le cheval
de Troie
envoie un
ﬁchier IQY

Fichiers
IQY

Le ﬁchier de script
télécharge et exécute le
logiciel malveillant Ursnif

Le ﬁchier IQY interroge une URL spéciale
pour obtenir le ﬁchier de script
Figure 10. La chaîne d'infection associe des fichiers IQY, des techniques d'échange dynamique de données et PowerShell pour distribuer les logiciels
malveillants Ursnif ou Bleboh.

Au 3e trimestre, nous avons observé de nombreuses campagnes qui avaient recours à des e-mails convaincants,
axés sur des secteurs d'activité très ciblés.
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Au cours des dernières années, les établissements financiers ont ajouté des couches de protection pour renforcer la
sécurité de leurs clients. L'authentification à deux facteurs offre une méthode efficace pour les opérations telles que le
transfert de fonds vers d'autres comptes ou la connexion à des comptes bancaires. Au cours du 3e trimestre, l'équipe
McAfee Advanced Threat Research a constaté qu'une famille bien connue de logiciels malveillants bancaires avait
mis à jour ses « injections web » pour y inclure des opérations à deux facteurs afin d'attaquer certaines sociétés de
services financiers.

Figure 11. Injection web pour le logiciel malveillant Zeus Panda. Source : Cofense.

Zeus Panda change souvent ses injections web pour inclure de nouvelles techniques afin de contourner les dernières
protections appliquées par le secteur financier.
Au 3e trimestre, plusieurs familles de malwares bien connues ont mis à jour leurs versions avec de légères modifications.
Le cheval de Troie bancaire Kronos est devenu populaire en 2014, lors de sa découverte. Cette année, une nouvelle
version hébergeant son serveur de contrôle sur le réseau Tor a été rebaptisée Osiris et vendue sur le marché noir.
Une autre nouvelle campagne a ciblé des utilisateurs en Allemagne à l'aide de fichiers .doc malveillants contenant des
macros qui téléchargeaient Kronos. Kronos a également été distribué par le kit d'exploits RIG, qui injectait précédemment
Zeus Panda.
Les logiciels malveillants bancaires sont depuis longtemps prisés par les cybercriminels au Brésil. Au 3e trimestre, McAfee
a détecté une nouvelle famille de malwares ciblant ce pays. CamuBot tente de se dissimuler sous la forme d'un module
de sécurité requis par les banques qu'il cible. CamuBot présente peu de similitudes avec les autres familles de logiciels
malveillants brésiliens. CamuBot a repris les caractéristiques de familles de malwares non brésiliens telles que TrickBot,
Ursnif, Dridex et Qakbot. Il s'agit d'une évolution majeure au niveau des logiciels malveillants ciblant les Brésiliens.
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En effet, la plupart des menaces sont moins sophistiquées que les logiciels malveillants bancaires touchant d'autres
continents. Au Brésil, les cybergangs organisés ciblent très activement leur propre population. Ils ont beaucoup appris de
leurs confrères d'Europe de l'Est et ont adapté leurs logiciels malveillants pour y inclure des techniques utilisées ailleurs.
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Figure 12. Cadre MITRE ATT&CK™. Plus le fond est foncé, plus la technique est utilisée.

Les kits d'exploits favorisent l'exploitation des vulnérabilités et des ransomwares
Les kits d'exploits constituent les vecteurs de nombreuses opérations cybercriminelles. Certains peuvent rester en
activité, tandis que d'autres sont mis hors d'état de nuire par des actions des forces de l'ordre. Le 3e trimestre a vu
émerger deux nouveaux kits d'exploits.
Fallout : Ce kit d'exploits a été découvert en août. Il tire parti de failles d'Adobe Flash Player et de Microsoft Windows.
Une attaque réussie permet aux cybercriminels de télécharger des logiciels malveillants sur l'ordinateur de la victime.
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Ce kit d'exploits partage des similitudes avec le kit d'exploits Nuclear. Fallout été découvert au cours d'une enquête menée
au sein d'entreprises japonaises, mais ne vise aucune région en particulier. CVE-2018-4878 et CVE-2018-8174 sont les
deux seules vulnérabilités incluses dans ce kit, qui a eu recours à CVE-2018-8174 pour propager GandCrab version 5.
Le graphique ci-après a été élaboré à l'aide de données télémétriques provenant de McAfee® Global Threat Intelligence.
Il illustre la distribution de quatre échantillons du logiciel de demande de rançon GandCrab version 5, que nous avons
mesurés fin septembre et début octobre. Ces échantillons ont très probablement été propagés par le biais du kit
d'exploits Fallout. Le graphique indique un taux d'infection typique des kits d'exploits, avec un nombre d'infections
élevé au début et une diminution rapide sur une courte période. Il s'agit d'un modèle commercial courant pour les
kits d'exploits : le client paie soit pour un nombre d'installations, soit pour une durée déterminée. L'augmentation
du 28 septembre est probablement due à la publication d'une nouvelle série d'échantillons par les cybercriminels.

Détections du ransomware GrandCrab version 5 par McAfee GTI sur 10 jours

Hachages
e168e9e0f4f631bafc47ddf23c9848d7
96ead54f6aacd7c40e2d060cb303fa83
884f86d79065d97244eea7ab68b129ce
07fadb006486953439ce0092651fd7a6

24 sept. 25 sept. 26 sept. 27 sept. 28 sept. 29 sept. 30 sept. 1er oct.

2 oct.

3 oct.

Underminer : Ce kit d'exploits a été découvert en juillet. Il utilise le chiffrement RSA pour protéger son propre
code et le trafic de son serveur de contrôle. Il exploite des failles de Microsoft Internet Explorer et Flash Player pour
infecter les utilisateurs à l'aide de toute une série de logiciels malveillants, notamment des cryptomineurs et des kits
de démarrage. Ce kit d'exploits cible les utilisateurs de la région Asie-Pacifique. Deux vulnérabilités ont été ajoutées
à ce kit au 3e trimestre : CVE-2018-4878 (vulnérabilité de type exécution de code à distance dans Adobe Flash Player
de version antérieure à 28.0.0.137) et CVE-2018-8174 (vulnérabilité de type exécution de code à distance dans le
moteur VBScript de Windows ; voir la section suivante pour plus d'informations).
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Figure 13. Cadre MITRE ATT&CK™. Plus le fond est foncé, plus la technique est utilisée.

Des vulnérabilités ouvrent la porte au shellcode et à l'élévation de privilèges
Au 3e trimestre, trois vulnérabilités se sont distinguées par leur utilisation de nouvelles familles ou campagnes
de logiciels malveillants.
Vulnérabilité du type exécution de code à distance dans le moteur VBScript de Windows (CVE-2018-8174).
Cette faille a été corrigée en mai mais a été exploitée au 3e trimestre par « Operation Personality Disorder ».
Les cybercriminels ont utilisé des documents RTF malveillants contenant du code VBScript pour exploiter une faille
dans Internet Explorer et lancer le shellcode. Le code injectait une charge active de type porte dérobée (backdoor)
et octroyait le contrôle des systèmes infectés. Cette campagne a été menée par le gang Cobalt, dont le chef présumé
a été arrêté en Espagne en 2018.
Cette vulnérabilité a été ajoutée à deux nouveaux kits d'exploits, Fallout et Underminer. Elle a également été utilisée
pour infecter les utilisateurs avec GrandCrab version 5 par le biais de Fallout. Les auteurs de la campagne publicitaire
malveillante ont utilisé des sites publicitaires légitimes pour rediriger les victimes vers une page d'accueil contenant
le kit d'exploits. Cette page d'accueil contenait du code VBScript codé en Base64 qui est décodé par une fonction
JavaScript. Le code décodé exécute le shellcode en exploitant la faille du moteur VBScript. Le shellcode télécharge
alors la charge active, qui charge GandCrab en mémoire sur le système infecté.
Vulnérabilité de type élévation de privilèges dans Windows ALPC (CVE-2018-8440). Cette faille a été corrigée
en septembre. Cette vulnérabilité de type « jour zéro » a fait la une des journaux lorsque le chercheur en sécurité
à l'origine de sa découverte a publié des détails de preuve de concept sur Twitter et GitHub à la fin du mois d'août,
obligeant ainsi Microsoft à inclure un patch dans les mises à jour de septembre. Cette faille permettait à tout utilisateur
disposant de droits d'accès locaux d'obtenir des privilèges système. Elle a été utilisée pour infecter les utilisateurs
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avec GandCrab en exploitant une vulnérabilité du type élévation de privilèges dans Windows, qui permettait au logiciel
de demande de rançon d'obtenir des privilèges élevés et de chiffrer autant de fichiers que possible. L'attaque tente
d'exploiter un problème lié au système de tâches Windows, en raison duquel le système d'exploitation ne traite pas
correctement les appels à une procédure locale avancée. Incidemment, l'auteur du logiciel malveillant a compilé le
code de telle façon qu'une version du code de l'exploit ne fonctionnait que sous Windows 7 et versions ultérieures
jusqu'à Windows 10 Server. Le code compilé ne fonctionne pas sous Windows XP ou Vista, car le fichier xpsprint.dll,
un fichier nécessaire pour certains appels, n'existe pas sur ces versions antérieures.
Vulnérabilité de type corruption de la mémoire dans le moteur de script (CVE-2018-8373). Une variante d'une
vulnérabilité de type exécution de code à distance dans le moteur de script d'Internet Explorer distribuait QuasarRAT.
L'exploit ne fonctionnait pas parfaitement dans tous les environnements et ne parvenait pas toujours à distribuer le
logiciel malveillant. Plusieurs groupes d'analystes en sécurité, notamment l'équipe McAfee Advanced Threat Research,
ont publié des informations sur la campagne et le fonctionnement de ce malware. D'après l'une des équipes,
VBScript!AccessArray stocke l'adresse d'un élément du tableau dans la pile. VBScript!AssignVar déclenche alors
l'appel de la fonction Default Property Get dans le script pour modifier la longueur du tableau. Cela libère la mémoire
de l'élément, dont l'adresse a été enregistrée dans la pile par VBScript!AccessArray. Lors de l'application des patchs,
la fonction SafeArrayLock est ajoutée pour verrouiller le tableau actuel avant l'intervention de VBScript!AssignVar,
afin que la longueur du tableau ne puisse plus être modifiée dans la fonction Default Property Get.

Nous suivre
Partager

21

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces, décembre 2018

RAPPORT

THÈMES DU TRIMESTRE

Le diagramme suivant présente la fréquence d'exploitation des vulnérabilités utilisées dans le cadre des campagnes
de malwares au cours d'une semaine moyenne du 3e trimestre. Les cybercriminels ont exploité la plupart de ces
vulnérabilités pour créer une version malveillante d'un document, l'installer et lancer un programme malveillant :

Nombre hebdomadaire moyen d'exploitations de vulnérabilités
par des campagnes de logiciels malveillants au 3e trimestre
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Source : McAfee Labs, 2018.

Les attaques ciblées motivées par le cyberespionnage
Au 3e trimestre, l'équipe McAfee Advanced Threat a recensé plus de 35 attaques ciblées connues. Ces attaques étaient
essentiellement motivées par le cyberespionnage. Les activités étaient principalement liées aux tensions politiques
présentes dans plusieurs régions, qui ont incité des groupes d'États à mener des cyberopérations afin de recueillir
des renseignements.
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McAfee pense que des groupes cybercriminels financés par le gouvernement russe ont conduit plusieurs opérations
au cours du trimestre. Durant cette période, les groupes APT28, Dragonfly et Sandworm ont été les plus actifs. Leurs
opérations ciblaient divers secteurs : laboratoires, organismes publics, armée et énergie.
Des chercheurs d'ESET ont découvert le premier rootkit qui exploite l'UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).
Selon ESET, le logiciel malveillant a été développé et utilisé par APT28. Baptisée LoJax, la menace infecte l'UEFI. Une fois
l'UEFI infectée, LoJax peut survivre non seulement au redémarrage de la machine, mais également au remplacement
du disque dur. Pour distribuer le logiciel malveillant, les cybercriminels ont utilisé des versions du logiciel antivol LoJack
infectées par des chevaux de Troie. D'après les données télémétriques des chercheurs, les victimes étaient des entités
publiques situées dans les Balkans ainsi qu'en Europe centrale et orientale.
Certains de ces groupes utilisent désormais davantage d'outils à code source libre, ainsi que des macros et des scripts.
Cependant, leur code n'offre pas grand-chose de nouveau, à l'exception de quelques améliorations basiques.
Deux campagnes particulières offrent des exemples d'attaques ciblant des établissements financiers.
Operation Double Infection : Cette campagne a été découverte en août. Des e-mails de phishing contenant deux URL
malveillantes tentent d'installer deux portes dérobées (backdoors). Les e-mails semblent provenir d'établissements
financiers et tentent de voler des fonds aux victimes. Les cybercriminels à l'origine de l'opération se sont concentrés
sur des entreprises d'Europe de l'Est et de Russie.
Operation Personality Disorder : Cette campagne utilise soit une pièce jointe malveillante, soit une URL contenue dans
un e-mail pour injecter la porte dérobée More_eggs. Une attaque réussie permet aux cybercriminels de prendre le
contrôle de l'ordinateur, d'accéder aux informations du système et d'installer la charge active finale : Cobalt Strike.
Les e-mails de phishing semblent provenir d'établissements financiers légitimes européens. Certains des fichiers RTF
malveillants utilisés dans les attaques contiennent des exploits pour toute une série de vulnérabilités, notamment
CVE‑2018-8174. (Pour plus d'informations, voir la section Vulnérabilités.)
Les deux campagnes partagent les caractéristiques suivantes :
■■
■■
■■

■■
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Elles ciblent des établissements financiers d'Europe de l'Est et de Russie.
Elles utilisent des e-mails de phishing qui semblent provenir d'établissements financiers ou fournisseurs légitimes.
Elles utilisent des documents Word malveillants contenant du code VBA pour infecter les systèmes une fois que
l'utilisateur a autorisé l'exécution des macros.
Elles utilisent des portes dérobées binaires JavaScript personnalisées, déguisées en fichiers texte, pour obtenir
un accès complet au système infecté.
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Elles utilisent l'outil de ligne de commande cmstp.exe (Microsoft Connection Manager Profile Installer) avec un fichier
d'informations d'installation malveillant pour contourner Microsoft Windows AppLocker, et télécharger et exécuter
du code distant.
Elles utilisent regsvr32.exe pour contourner Windows AppLocker.
Elles sont menées par le célèbre groupe cybercriminel Cobalt. Ce groupe est en activité depuis au moins 2013
et serait à l'origine de plus de 100 attaques contre des établissements financiers du monde entier.
Le chef présumé du groupe a été arrêté en mars, mais les attaques se poursuivent.
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Figure 14. Cadre MITRE ATT&CK™. Plus le fond est foncé, plus la technique est utilisée.
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McAfee Global Threat Intelligence

Chaque trimestre, grâce au tableau de bord cloud
de McAfee® Global Threat Intelligence (McAfee GTI),
nous pouvons identifier et analyser les caractéristiques
récurrentes des attaques en environnement réel,
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. Chaque jour, en moyenne, McAfee GTI
reçoit 49 milliards de requêtes et 13 milliards de
lignes de télémétrie, et analyse 5 600 000 URL
et 700 000 fichiers, sans oublier 200 000 fichiers
supplémentaires en environnement sandbox.
27

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces, décembre 2018

■■

■■

■■

McAfee GTI a testé 77 milliards de fichiers
suspects, dont 73 millions (0,01 %) ont été
signalés comme dangereux.
McAfee GTI a testé 16 milliards d'URL potentiellement
malveillantes, dont 63 millions (0,4 %) ont été
signalées comme dangereuses.
McAfee GTI a testé 15 milliards d'adresses IP
potentiellement malveillantes, dont 66 millions
(0,4 %) ont été signalées comme dangereuses.
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Logiciels malveillants (malwares)
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Nouveaux logiciels malveillants sur Mac OS

0

Les données sur les logiciels
malveillants proviennent
de la base de données
d'échantillons de McAfee.
Celle-ci contient les fichiers
malveillants recueillis par les
pièges à spam et les robots
de balayage de McAfee, de
même que ceux soumis par
les clients et en provenance
d'autres sources du secteur.

Nombre total de logiciels
malveillants (malwares)

Nouveaux logiciels malveillants (malwares)
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Nouveaux logiciels malveillants de macro
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Les logiciels malveillants
de macro se présentent
généralement sous la forme
de documents Word ou
Excel dans un e-mail de
spam ou une pièce jointe
compressée. Les noms
accrocheurs donnés à ces
fichiers poussent les victimes
à les ouvrir, provoquant
l'infection du système si
les macros sont activées
dans l'environnement.

Un grand nombre des macros utilisées dans les pièces jointes sont fortement dissimulées, si bien qu'il est difficile
pour les analystes de comprendre le fonctionnement des différentes macros. Vba2Graph permet de visualiser le
flux d'exécution d'une macro pour comprendre ce qui peut se produire :

Figure 15. La fonction AutoOpen ouvre un shell sur le système de la victime, puis ouvre PowerShell pour télécharger un fichier.
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L'exemple précédent est typique ; nous voyons ces macros intégrées quotidiennement. Examinons à présent
un exemple plus obscur :

Figure 16. Une macro crée un nouveau fichier et l'exécute, mais les noms de fonctions sont dissimulés.

Dans cet exemple, nous pouvons encore déterminer certaines des actions, mais un analyste qui tente de comprendre
ce qui se passe doit y consacrer davantage de temps et d'efforts. Par ailleurs, les solutions d'apprentissage automatique
qui ne prennent en compte que les noms de fonctions (Auto_Open) échouent car ces noms sont dissimulés. Cependant,
en utilisant plusieurs classifieurs, nous pouvons créer un modèle d'apprentissage automatique pour déterminer si les
macros sont malveillantes, comme nous le faisons au sein de l'équipe McAfee Advanced Threat Research.
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de certification qui, une
fois qu'un fichier binaire
(application) est signé et validé
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d'authentification. S'ils
tombent entre les mains
de cybercriminels, ils rendent
les attaques bien plus simples
à exécuter.
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Nouveaux logiciels malveillants PowerShell

Nouveaux logiciels malveillants JavaScript
12 000 000

20 000
18 000

10 000 000

16 000
14 000

8 000 000

12 000
10 000

6 000 000

8 000
6 000

4 000 000

4 000
2 000
0

2 000 000
4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim.

2016

2017

2018

0

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

2016

2017

2018
Source : McAfee Labs, 2018.

Source : McAfee Labs, 2018.

Nouveaux logiciels malveillants d'exploit
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

2017

2018
Source : McAfee Labs, 2018.

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces, décembre 2018

Les exploits tirent parti des
bugs et des vulnérabilités
des logiciels et du matériel.
Les attaques « jour zéro »
sont un exemple d'exploits
couronnés de succès. Un
exemple est décrit dans
l'article de McAfee Labs
« Analyzing Microsoft Office
Zero-Day Exploit CVE-201711826: Memory Corruption
Vulnerability » (Analyse
de l'exploit « jour zéro »
de Microsoft Office CVE2017‑11826 : vulnérabilité du
type corruption de la mémoire).
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Pour en savoir plus sur
les menaces JavaScript
et PowerShell, lisez l'article
« L'essor des logiciels
malveillants basés sur
des scripts » d'un précédent
Rapport sur le paysage des
menaces de McAfee Labs.
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Incidents

Les 10 principaux vecteurs
d'attaque en 2017-2018

Incidents de sécurité rendus publics, par région
(nombre de compromissions signalées)
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Les données sur les incidents
de sécurité sont compilées
à partir de plusieurs
sources, notamment
hackmageddon.com,
privacyrights.org/data‑breaches,
haveibeenpwned.com
et databreaches.net.
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La majorité des vecteurs
d'attaque sont inconnus
ou n'ont pas encore été
rendus publics.
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Secteurs les plus ciblés en
Amérique du Nord et du Sud

Les 10 secteurs les plus ciblés en 2017-2018
(nombre de compromissions signalées)
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Menaces ciblant l'environnement web et les réseaux
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Nouvelles URL de téléchargement malveillantes
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La base de données web
McAfee® TrustedSource™
contient des URL (pages web)
classées par catégories, selon
la réputation des sites web.
Elles sont destinées à être
utilisées avec des stratégies
de filtrage pour gérer l'accès
au Web. Les URL suspectes
correspondent aux sites qui
obtiennent des scores de
risque élevé ou moyen. Les
URL malveillantes distribuent
du code, y compris des
fichiers exécutables et des
chevaux de Troie téléchargés
involontairement, conçus pour
pirater la configuration ou
l'activité d'un ordinateur. Les
téléchargements malveillants
proviennent de sites à partir
desquels les internautes,
parfois à leur insu, téléchargent
accidentellement du code
nuisible ou indésirable. Les URL
de phishing sont des pages web
généralement transmises par le
biais d'e-mails de canular afin
d'exfiltrer les informations de
compte de l'utilisateur.
Nous suivre
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Prévalence des botnets de spam
par volume au 3e trim.

Principaux logiciels malveillants se connectant
à des serveurs de contrôle au 3e trim.
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Principaux pays hébergeant des serveurs de
contrôle de réseaux de robots (botnets) au 3e trim.

Source : McAfee Labs, 2018.

Principales attaques réseau au 3e trim.
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Gamut, le premier réseau
de robots générateur de
spam, crée d'innombrables
escroqueries de type
« sextorsion », forme de
chantage où les auteurs
menacent de révéler les
habitudes de navigation de
la victime. Pour la deuxième
fois en 2018, StealRat figurait
parmi les principaux botnets,
avec 41 % du volume total ;
une grande partie du spam
de StealRat est liée aux
rencontres entre adultes.
Pour la première fois en
près de deux ans, le réseau
de robots Necurs n'apparaît
pas au palmarès. Cependant,
il est peu probable que
cette absence dure, dans
la mesure où il figurait
en tête du classement
au 4e trimestre 2017 et
au 1er trimestre 2018.
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À propos de McAfee
Leader en cybersécurité, McAfee s'est fixé pour mission
d'assurer la protection de toutes les ressources,
depuis les équipements jusqu'au cloud. Convaincus de
l'efficacité de la collaboration, nous mettons 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.

À propos de McAfee Labs et McAfee Advanced
Threat Research
McAfee Labs, soutenu par l'équipe McAfee Advanced
Threat Research, est l'une des principales références
à l'échelle mondiale en matière d'études et de cyberveille
sur les menaces. Ses orientations stratégiques 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 et McAfee
Advanced Threat Research fournissent une cyberveille
en temps réel sur les menaces, des analyses critiques
et des avis d'experts qui permettent d'optimiser la
sécurité tout en réduisant les risques.
www.mcafee.com/fr/mcafee-labs.aspx

www.mcafee.com/fr

1-13 Cours Valmy - La Défense 7
92800 Puteaux, France
www.mcafee.com/fr
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