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La portée et l'impact des cyberattaques sur
notre société au sens large sont le thème
dominant de cette année 2020.

Ce rapport a été préparé
et rédigé par :
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• Dan Flaherty
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• Steve Grobman

Introduction

Quel début d'année ! Ce qui n'était à l'origine qu'une poignée de campagnes de phishing
et d'applications malveillantes a vite laissé place à des milliers d'URL dangereuses et à une
avalanche de cybercriminels sophistiqués exploitant notre soif d'informations pour infiltrer
des systèmes aux quatre coins du monde.
Dans cette édition spéciale du Rapport sur le paysage des menaces, nous proposons
une analyse approfondie des attaques liées au COVID-19. En parallèle, nous avons lancé
le Tableau de bord McAfee des menaces liées au COVID-19, qui vient compléter ce rapport
et étendre son impact au-delà de la date de publication.
La pertinence constitue un défi inhérent à la publication de n'importe quel rapport sur le
paysage des menaces, mais grâce au développement de MVISION Insights, nos rapports
seront associés à un tableau de bord offrant un suivi en continu des principales menaces
qui sévissent à travers le monde. Nous rendrons également publics les indicateurs de
compromission, les règles Yara et la correspondance au cadre MITRE ATT&CK dans le
cadre de notre engagement continu à partager nos données exploitables. J'espère que
ces ressources McAfee vous seront utiles.
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La portée et l'impact des cyberattaques sur notre
société au sens large sont le thème dominant de cette
année 2020. Trop souvent, nos enquêtes portent sur des
entreprises ayant été mises à l'arrêt ou sur des victimes
ayant perdu d'importantes sommes d'argent. Alors que
nous avons tous dû composer avec le confinement visant
à endiguer la pandémie, les criminels de toutes sortes
s'en sont donné à cœur joie.
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle
formule du Rapport sur le paysage des menaces.
Par ailleurs, n'hésitez pas à le partager largement autour
de vous. Les outils et indications que nous proposons
ici pourraient permettre à une entreprise de rester
opérationnelle à un moment où nous avons déjà
suffisamment de problèmes à gérer.
Merci de votre attention.
— Raj Samani, Analyste en chef et Chargé de recherche McAfee
Twitter @Raj_Samani
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Il n'est guère surprenant que les cybercriminels
opportunistes ciblent les télétravailleurs pendant la
pandémie de COVID-19. Face au confinement soudain
des effectifs des entreprises, les centres SOC et les
directeurs des technologies ont dû mettre en place
un modèle de télétravail sécurisé à une échelle que
le secteur de la sécurité n'avait jamais connue.
Pour fournir des systèmes de collaboration et de
productivité permettant au personnel en télétravail de
remplir leurs fonctions, il leur a fallu compter davantage
sur le respect des bonnes pratiques en matière de
cybersécurité par les collaborateurs, alors que ceux-ci
doivent trouver un équilibre entre leur vie quotidienne
à leur domicile et les exigences techniques de leur
poste. Ces collaborateurs sont également distraits
par de nombreuses préoccupations : la rupture avec
leurs habitudes et leur routine, la prise en compte des
besoins de leur famille et les nombreuses conséquences
du confinement — distanciation sociale, mesures de
protection individuelle, pénuries dues à un déséquilibre
entre l'offre et la demande, augmentation du chômage
et disparition des points de repère si importants pour
l'équilibre personnel. Les cybercriminels ont vu les
télétravailleurs distraits et vulnérables comme des
cibles de choix.

THÈME DE CETTE ÉDITION

Les cybercriminels utilisent des logiciels de demande
de rançon liés au COVID-19, des exploits RDP, des URL
malveillantes et du spam pour inciter les télétravailleurs
à commettre une erreur dans leurs échanges avec
l'extérieur : cliquer sur un lien non vérifié, ouvrir une
pièce jointe suspecte ou effectuer toute autre action
permettant aux cybercriminels de libérer leur arsenal
complet, spécifiquement conçu pour exploiter les
vulnérabilités engendrées par la pandémie et ainsi
compromettre les ressources d'entreprise internes.
Dès les premiers signalements du coronavirus, les
chercheurs de McAfee ont mobilisé leurs ressources
et concentré leurs recherches sur les tactiques et les
techniques employées par les cybercriminels pendant
la progression de la pandémie. Nous avons tout mis
en œuvre pour protéger nos clients et la communauté
de la cybersécurité en surveillant et en adaptant nos
mesures de détection en vue de mieux appréhender
le paysage des menaces liées au COVID-19. Consultez
le Centre sur les menaces de McAfee pour obtenir
les informations les plus récentes sur l'évolution
des menaces liées au COVID-19.
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Chronologie, distribution et détection des cybermenaces
liées au COVID-19

Volume

Principales familles de logiciels
malveillants exploitant le COVID-19

Détection d'indicateurs
de compromission
liés au COVID-19

Les cybercriminels se sont rapidement adaptés et ont proﬁté
de la pandémie pour lancer des attaques sur ce thème
16 févr.
2020

23 févr.

1er mars

8 mars

15 mars

22 mars

29 mars

Semaine

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Remcos (RAT)

Risque de dommages
Impact très fort
Impact fort
Impact modéré

Ransomware
COVID-19

NanoCore
(RAT)

Impact réduit

Source : McAfee, LLC
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Menaces par secteur et par vecteur d'attaque
Le volume des menaces liées au COVID-19 est
considérable, avec des leurres utilisés dans un large
éventail d'attaques.
McAfee a décelé des activités malveillantes dans presque
tous les pays touchés par la pandémie de COVID-19,
bien que leur volume varie considérablement.

Carte thermique des menaces détectées
à l'échelle mondiale
Le Tableau de bord McAfee des menaces liées au
COVID-19 tire parti des données recueillies et mises à jour
quotidiennement par l'équipe McAfee Advanced Programs
Group (APG). McAfee a détecté la présence d'indicateurs
de compromission connus pour la première fois à la
mi-janvier. Nous avons décelé des activités malveillantes
dans presque tous les pays touchés par la pandémie de
COVID-19¹.

Nous suivre
Figure 1. Notre Tableau de bord des menaces liées au COVID-19 est
un prolongement de ce rapport, dont il élargit la portée en tirant
parti des données recueillies et mises à jour quotidiennement par
l'équipe McAfee Advanced Programs Group (APG).
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10 pays les plus ciblés

Incidents de sécurité rendus publics, par région
(nombre de compromissions signalées)
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Source : McAfee Labs, 2020.

Figure 2. McAfee Labs a recensé 458 incidents de sécurité rendus
publics au 1er trimestre 2020, en incluant ceux survenus dans les
régions non indiquées, soit une augmentation de 41 % par rapport
au 4e trimestre 2019. Les incidents recensés touchant l'Amérique
du Nord ont enregistré une hausse de 60 % par rapport au trimestre
précédent ; ils diminuent de 7 % en Europe.

Source : McAfee Labs, 2020.

Figure 3. Au 1er trimestre 2020, les incidents recensés ont augmenté
de 61 % par rapport au trimestre précédent aux États-Unis, contre
55 % en Grande-Bretagne et 50 % au Canada.
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10 principaux vecteurs d'attaque

10 secteurs les plus ciblés
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Figure 4. Au 1er trimestre 2020, les incidents recensés touchant
plusieurs secteurs à la fois ont augmenté de 94 %. Une hausse a
également été enregistrée pour le secteur public (73 %), les individus
(59 %) et la fabrication (44 %). Les incidents visant les secteurs
scientifique et technique ont diminué de 19 %.

Piratage de comptes

1er trim. 2020
Les données sur les incidents de sécurité sont compilées
par McAfee Labs à partir de plusieurs sources.

Malware
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Les données sur les incidents de sécurité sont compilées
par McAfee Labs à partir de plusieurs sources.

Figure 5. Globalement, les logiciels malveillants (malwares) ont
constitué le premier vecteur d'attaque au 1er trimestre 2020, suivis du
piratage de comptes et des attaques ciblées. Les attaques de logiciels
malveillants recensées ont augmenté de 33 % par rapport au trimestre
précédent ; le piratage de comptes a grimpé de 71 % et les attaques
ciblées de 60 %.
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Statistiques sur les logiciels malveillants
(malwares)
De nettes augmentations ont été enregistrées dans
plusieurs catégories de menaces au 1er trimestre 2020 :
■

■

■

■

■

■

■

■

McAfee Labs a détecté 375 menaces par minute au
1er trimestre 2020.
Les nouveaux logiciels malveillants PowerShell ont
enregistré une hausse de 689 % au 1er trimestre 2020
par rapport au trimestre précédent, imputable
dans une large mesure à la famille Donoff de
TrojanDownloader. Donoff a également joué un rôle
majeur dans l'augmentation de 412 % des nouveaux
logiciels malveillants de macro au 1er trimestre 2020.
Le nombre total de logiciels malveillants PowerShell
a progressé de 1 902 % au cours des quatre derniers
trimestres.
Les nouveaux logiciels malveillants sur mobiles ont
enregistré une hausse de 71 % au 1er trimestre 2020
par rapport au trimestre précédent, principalement
grâce aux chevaux de Troie.
Le nombre total de logiciels malveillants sur mobiles
a progressé de 12 % au cours des quatre derniers
trimestres.
Les nouveaux logiciels malveillants ciblant les
équipements IoT et les nouveaux logiciels malveillants sur
macOS ont respectivement augmenté de 58 et de 51 %.
Les nouveaux logiciels malveillants mineurs de
cryptomonnaie ont enregistré une hausse de 26 %.
Les nouveaux logiciels malveillants sur Linux ont
progressé de 8 %.

Les catégories suivantes ont reculé au 1er trimestre 2020
par rapport au trimestre précédent :
■

10

Les nouveaux logiciels malveillants d'exploit ont
diminué de 56 %.
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■

■
■

■

Les nouveaux logiciels malveillants JavaScript ont
enregistré une baisse de 38 %.
Les nouveaux logiciels malveillants ont reculé de 35 %.
Les nouveaux logiciels de demande de rançon
(ransomwares) ont diminué de 12 %.
Les nouveaux fichiers binaires malveillants signés ont
enregistré une baisse de 11 %.

Nombre total de logiciels malveillants (malwares)
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Nouveaux logiciels malveillants de macro

Nouveaux logiciels malveillants sur mobiles
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Source : McAfee Labs, 2020.

Nouveaux logiciels malveillants
ciblant les équipements IoT
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Nouveaux logiciels malveillants d'exploit

Source : McAfee Labs, 2020.
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Nouveaux logiciels malveillants
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2 500 000

80 000 000

2 250 000

70 000 000

2 000 000

60 000 000

1 750 000

50 000 000

1 500 000

40 000 000

1 250 000

30 000 000

1 000 000
750 000

20 000 000

500 000

10 000 000

250 000

0

3e trim.

4e trim.
2019

1er trim.
2020
Source : McAfee Labs, 2020.

0

3e trim.

4e trim.
2019

1er trim.
2020
Source : McAfee Labs, 2020.

Nouveaux ﬁchiers binaires malveillants signés
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

3e trim.

4e trim.
2019

1er trim.
2020
Source : McAfee Labs, 2020.

Nous suivre
Partager

13

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces liées au COVID-19, juillet 2020

RAPPORT

La transition soudaine et à grande échelle des effectifs
du monde entier vers le télétravail s'est traduite par une
très forte croissance de l'utilisation des services cloud,
allant jusqu'à 775 %² selon Microsoft. Pour compiler son
Rapport sur l'adoption du cloud et les risques associés —
Édition Télétravail, McAfee a agrégé et anonymisé les
données d'utilisation du cloud de plus de 30 millions
d'utilisateurs McAfee MVISION Cloud à travers le monde,
recueillies entre janvier et avril 2020. Le nombre de
menaces externes visant des services cloud a augmenté
de 630 %, la concentration la plus forte ayant été
observée au niveau des services de collaboration tels que
Microsoft 365. McAfee a séparé les menaces externes
en deux catégories, impliquant généralement l'emploi
d'identifiants volés :
■

■

14

Utilisation excessive à partir d'un emplacement
anormal. Ce type d'attaque commence par une
connexion à partir d'un emplacement qui n'a
jamais été détecté auparavant et qui constitue une
anomalie pour l'organisation à laquelle appartient
l'utilisateur concerné. Le cybercriminel entreprend
ensuite d'accéder à un grand volume de données
et/ou d'effectuer des activités après avoir obtenu
les privilèges élevés nécessaires.
Activités suspectes humainement impossibles.
Il s'agit de tentatives de connexion à partir
d'emplacements trop éloignés géographiquement
pour qu'une personne puisse se rendre d'un endroit
à l'autre dans le laps de temps écoulé entre ces
connexions. McAfee trace ces tentatives sur plusieurs
services cloud ; par exemple, une connexion utilisateur
à Microsoft 365 à Singapour, puis à Slack en Californie
cinq minutes plus tard.
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Le volume de menaces internes est resté stable.
En d'autres mots, les utilisateurs ne tentent pas d'abuser
de la situation en volant des données parce qu'ils sont en
télétravail. La plupart des attaques observées émanent
de menaces externes natives au cloud, qui ciblent les
comptes cloud directement.

Volume de menaces dans le monde (normalisé)

Le cloud dans la ligne de mire des cybercriminels

THÈME DE CETTE ÉDITION

Nombre de menaces cloud – total / externes uniquement : janvier à avril 2020
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Figure 6. Événements de type menaces cloud, tous secteurs confondus.
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Analyse par secteur : menaces cloud
Les transports et la logistique, l'enseignement et les
organismes publics ont subi les plus fortes augmentations
du nombre de menaces internes et externes affectant
leurs comptes cloud. Ces secteurs recourent de plus en
plus aux services cloud pour favoriser la productivité,
ce qui incite les cybercriminels à pirater ces comptes cloud
et à exfiltrer des données.
Augmentation des menaces cloud, par secteur :
janvier à avril 2020

+1
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114

%

+1

+773 %

35

0%

1%

+57
2

7
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Bien que ces adresses IP ne soient pas un facteur
fiable pour identifier les responsables, elles constituent
un élément de données utile pour la mise en œuvre
efficace de contrôles de sécurité. Les adresses IP
identifiées étaient non seulement utilisées pour prendre
le contrôle de comptes cloud, mais aussi pour mener
d'autres activités malveillantes, ce qui indique que
les infrastructures criminelles sont réutilisées lors de
multiples attaques.
Dans le graphique suivant, la taille du cercle augmente en
fonction du nombre d'adresses IP utilisées pour lancer
des attaques, tandis que l'intensité de la couleur avec le
nombre de menaces ciblant une organisation individuelle
à partir de ces adresses IP.

%

Énergie et services publics

Organismes publics

Services ﬁnanciers

Enseignement

Fabrication

Transports et logistique

Figure 7. Augmentation des événements de type
menace cloud, par secteur.
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En se concentrant sur les menaces externes, McAfee
a analysé les adresses IP sources utilisées lors de ces
attaques pour en déterminer l'origine.
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Géolocalisation d'adresse IP source pour les menaces cloud externes : janvier à avril 2020

Taille : nombre d'adresses IP
Nombre max. de menaces par organisation

Figure 8. Vue à l'échelle mondiale des sources d'attaques externes ciblant les comptes cloud,
par géolocalisation d'adresse IP source.

Les 10 géolocalisations principales d'adresses IP sources
à l'origine d'attaques externes visant des comptes cloud
survenues entre janvier et avril 2020 (dans l'ordre du
nombre d'adresses IP utilisées) ont été identifiées dans
les pays suivants :
1. Thaïlande
2. États-Unis

6.	Fédération
de Russie

3. Chine

7. Laos

4. Inde

8. Mexique

5. Brésil

9.

Nouvelle-Calédonie

10. Vietnam
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Remarque : aucun pays de ce triste palmarès n'est
situé en Europe, l'une des régions du monde où la
réglementation en matière de protection des données
est la plus stricte. La majorité des attaques proviennent
de pays où le cybercrime est historiquement florissant et
de pays manquant des ressources nécessaires pour faire
respecter la législation de lutte contre la cybercriminalité³.
Nous suivre
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Bien souvent, il s'agit vraisemblablement d'attaques
opportunistes, exécutées au travers de tentatives
de piratage de masse des comptes cloud à l'aide
d'identifiants volés. Cependant, divers secteurs
importants, en particulier les services financiers, sont
fréquemment visés par des cybercriminels externes.
Ces attaques ciblées trouvent souvent leur source en
Chine, en Iran ou en Russie⁴.
La géolocalisation d'adresses IP pour ces trois pays
permet d'examiner de plus près comment les différents
secteurs sont ciblés par les attaques cloud externes.

Dans le graphique suivant, l'axe vertical indique le
nombre d'adresses IP utilisées dans le cadre d'attaques
contre chacun des secteurs, un nombre élevé signifiant
généralement que celles-ci ont bénéficié d'une
infrastructure plus robuste et d'un financement plus
important. L'axe horizontal représente le nombre
d'organisations victimes d'attaques dans chacun des
secteurs, ce qui nous donne une idée des moyens en
termes financiers et d'infrastructure déployés selon le
secteur. De même, la taille des bulles correspond au
volume des événements de menace ciblant un secteur
particulier, avec des couleurs distinctes pour la Chine,
l'Iran et la Russie.

Comparaison par secteur des volumes de menaces cloud issues de sources courantes de cyberattaques ciblées : janvier à avril 2020

56 Mio

Transports et logistique

37 Mio

Fabrication

Nombre d'adresses IP malveillantes utilisées

73 Mio Soins de santé
290 Mio
Événements
de menace

Biens de consommation
58 Mio

Secteurs agricole et minier

Services professionnels

Services ﬁnanciers

Immobilier et construction
Organismes à but non lucratif
837 Mio
Événements de menace
Services
professionnels
Organismes
à but non lucratif
Secteurs
agricole 108 Mio
et minier
Transports
et logistique

45 Mio
108 Mio

Jeux

Immobilier
68 Mio et construction

111 Mio
Soins de santé

Gaming

89 Mio

Fabrication

Services ﬁnanciers

Géolocalisation
des adresses IP sources
Chine
Iran
Fédération de Russie

Biens de consommation
Secteurs
agricole
et minier
Transports
et logistique
Organismes
à but
non lucratif

Services
professionnels

Immobilier
et construction
Jeux

14 Mio

Nous suivre

Services ﬁnanciers
105 Mio
Fabrication

Soins de santé

Partager

Biens de consommation

Nombre d'organisations ayant subi des attaques
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Lorsqu'on examine les emplacements sources courants
des attaques ciblées, les services financiers affichent
le volume d'attaques le plus élevé et se classent en
5e position en termes d'augmentation de ce volume.
Les soins de santé représentent quant à eux le
2e secteur le plus ciblé, suivi de la fabrication. Toutes les
organisations, mais en particulier celles de secteurs les
plus ciblés, doivent exercer une surveillance régulière de
leur activité dans le cloud afin de détecter et bloquer les
accès malveillants à leurs données sensibles.

Chevaux de Troie et logiciels malveillants de
phishing
À l'heure où la main-d'œuvre mondiale tentait de
s'acclimater au télétravail sur fond de confinement,
les cybercriminels s'adaptaient eux aussi pour profiter
des opportunités créées par les problèmes de sécurité
et les tensions systémiques qui sont apparus pendant
la pandémie du COVID-19.
Les cybercriminels ont employé des méthodes de remise
d'e-mails de phishing sur le thème de la pandémie
pour inciter collaborateurs et membres de leur famille
à interagir et permettre aux menaces de s'implanter
dans leurs systèmes.

THÈME DE CETTE ÉDITION

Ursnif
En janvier, McAfee a observé l'apparition d'une
campagne de phishing faisant appel à une souche
d'Ursnif, un cheval de Troie bancaire qui vole les
identifiants bancaires par la collecte des activités des
victimes, enregistre les frappes au clavier et suit le trafic
réseau et les activités de navigation.

Lors de l'exécution du fichier VBS, il injecte un fichier DLL
dans le répertoire C:\Programdata\FxrPLxT.dll et
l'exécute avec rundll32.exe. Le fichier DLL est injecté
dans iexplorer.exe et communique avec son serveur C&C
au moyen de demandes « get » HTTP.
Indicateurs de compromission
Type

Indicateur de compromission

Commentaire

Sha256

e82d49c11057f5c222a440f05daf9a53e
860455dc01b141e072de525c2c74fb3

Nom du fichier : Coronavirus_disease_
COVID-19__194778526200471.vbs

Sha256

8bcdf1fbc8cee1058ccb5510df49b268d
bfce541cfc4c83e135b41e7dd150e8d

DLL Ursnif

Des campagnes de phishing exploitant de faux e-mails de
prêts garantis par les pouvoirs publics, des escroqueries
aux tests de dépistage du COVID-19 et aux traitements
par anticorps ont également été identifiées.
Nous suivre
Partager
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GRILLE DU CADRE MITRE ATT&CK™
ID de la technique

Tactique

Détails sur la technique

T1059

Exécution

Interface de ligne de commande

T1129

Exécution

Exécution via une charge de module

T1085

Contournement de la protection, exécution

Rundll32

T1060

Persistance

Clés d'exécution du registre /
Dossier de démarrage

T1055

Contournement de la protection, élévation
de privilèges

Injection de processus

Cheval de Troie Fareit
Dès février, McAfee a observé une autre campagne
exploitant des e-mails de phishing mentionnant les
termes « COVID-19 » et « Coronavirus » pour inciter les
utilisateurs à cliquer sur des liens ou des pièces jointes.

Cette action téléchargeait alors Fareit, un cheval de Troie
conçu pour voler des informations.

Nous suivre
Partager
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Indicateurs de compromission
Type

Indicateur de compromission

Commentaire

Sha256

2faf0ef9901b80a05ed77fc20b55e89dc0e1a23ae86dc19966881a00704e5846

Pièce jointe

Sha256

38a511b9224705bfea131c1f77b3bb233478e2a1d9bd3bf99a7933dbe11dbe3c

E-mail

GRILLE DU CADRE MITRE ATT&CK™
ID de la technique

Technique

Détails sur la technique

T1193

Accès initial

Pièce jointe de spear phishing

T1106

Exécution

Exécution via une API

T1130

Contournement de la protection

Installation d'un certificat racine

T1081

Accès aux identifiants

Identifiants dans les fichiers

T1012

Découverte

Interrogation du registre

T1071

Commande et contrôle (C&C)

Protocole standard pour la couche
Applications

Nous suivre
Partager
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Fareit Spam 4

Indicateurs de compromission
Type

Indicateur de compromission

Commentaire

Sha256  

f8e041bed93783bbd5966bfba6273fe7183464035ea54fe1d59ff85a679b3e3e

Fichier binaire injecté

Sha256

9e17f5e70c30ead347b68841fa137015d713269add98f0257fb30cc6afdea4fe

Pièce jointe

Sha256

ada05f3f0a00dd2acac91e24eb46a1e719fb08838145d9ae7209b5b7bba52c67

E-mail

GRILLE DU CADRE MITRE ATT&CK™
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ID de la technique

Technique

Détails sur la technique

T1193

Accès initial

Pièce jointe de spear phishing

T1204

Exécution

Exécution par l'utilisateur

Nous suivre

T1071

Commande et contrôle (C&C)

Protocole standard pour la couche
Applications
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Cheval de Troie Emotet
Fin mars, McAfee a détecté des campagnes de phishing
sur le thème du COVID-19 qui utilisaient une souche du
cheval de Troie Emotet pour infecter les systèmes des
utilisateurs. Une des versions de cet e-mail promettait
des informations sur les recherches d'anticorps contre
le Coronavirus et les nouveaux traitements de la maladie.
Une fois installé, Emotet peut effectuer une série
d'activités dans le système, mais il est pratiquement
toujours programmé pour se propager en envoyant de
gros volumes d'e-mails de spam à d'autres utilisateurs.
Nous avons détecté la distribution de l'e-mail suivant qui,
traduit en français, dit ceci :

Objet :
Bonne nouvelle !!! Enfin la solution au COVID-19
annoncée par l'OMS - Comment on a découvert
une méthode de contrôle total

Ceux-ci se fondent sur des activités naturelles et
montrent comment la chaleur peut empêcher le
virus de se développer.
Le virus COVID-19 provoque une maladie grave
présentant des taux de moralité élevés chez
l'homme. Plusieurs stratégies ont été développées
pour soigner les infections par le virus COVID-19,
dont Zmapp, qui s'est avéré efficace chez les
primates non humains et a été utilisé sous
protocoles d'usage compassionnel chez
les humains...
Veuillez télécharger le texte complet dans
le document ci-joint...
N'oubliez pas de le partager avec tous vos contacts
pour garantir un contrôle rapide de l'épidémie.

Corps de l'e-mail :
Comme l'annonçait la newsletter de l'Organisation
mondiale de la santé 17/3/2020 7:40:21, une
nouvelle étude conjointe a identifié et étudié des
anticorps au virus COVID-19 qui pourraient être
utilisés pour développer des thérapies universelles
efficaces contre de nombreuses espèces différentes
du virus COVID-19. Les résultats ont été récemment
publiés dans la revue Nature Microbiology.
Nous suivre
Partager
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L'e-mail contient un fichier exécutable Emotet compressé
qui, une fois exécuté, utilise la technique de vidage de
processus pour s'injecter dans regasm.exe. Il contacte
ensuite son serveur C&C et sert à envoyer des e-mails
de spam.
Indicateurs de compromission
Type

Indicateur de compromission

Commentaire

Sha256  

ca70837758e2d70a91fae20396dfd80f93597d4e606758a02642ac784324eee6

Pièce jointe

Sha256

702feb680c17b00111c037191f51b9dad1b55db006d9337e883ca48a839e8775

E-mail

GRILLE DU CADRE MITRE ATT&CK™
ID de la technique

Tactique

Détails sur la technique

T1121

Contournement de la protection, exécution

Regsvcs/Regasm

T1093

Contournement de la protection

Vidage de processus

Nous suivre
Partager
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Azorult
Azorult est un logiciel malveillant essentiellement utilisé
pour obtenir des noms d'utilisateur, des mots de passe,
des cryptomonnaies, ainsi que l'historique de navigation
et des cookies. Ces listes sont vendues sur les marchés
clandestins et achetées par des affiliés de l'auteur de
ransomware pour s'introduire dans les entreprises.
Dans certains cas, l'équipe McAfee ATR a constaté que
des infections par Azorult se sont transformées en vague
d'attaques de ransomware en l'espace de quelques heures
ou jours. Ce qui distingue Azorult des autres logiciels
malveillants décrits dans ce rapport est la création, par
ses auteurs, d'un site web proposant une fausse carte
de l'épidémie du Coronavirus (corona-virus-map[.]com).
Indicateurs de compromission
Type

Indicateur de compromission

Commentaire

Sha256  

c40a712cf1eec59efac42daada5d79c7c3a1e8ed5fbb9315bfb26b58c79bb7a2

Fichier Jar du domaine

URL

H**p://corona-virus-map.net/map.jar

Sha256

63fcf6b19ac3a6a232075f65b4b58d69cfd4e7f396f573d4da46aaf210f82564

Fichier binaire injecté

GRILLE DU CADRE MITRE ATT&CK™
ID de la technique

Technique

Détails sur la technique

T1059

Exécution

Interface de ligne de commande

T1012

Découverte

Interrogation du registre

Nous suivre
Partager
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NanoCore (RAT)
NanoCore est un cheval de Troie d'accès à distance
(RAT, Remote Access Trojan). Ses plug-ins faciles à
personnaliser permettent aux pirates d'adapter ses
fonctionnalités à leurs besoins. Il exploite lui aussi le
thème du COVID-19 pour se propager. Pour ce faire,
il utilise des objets d'e-mail de type « Mesures de
précaution urgentes face au COVID-19 ».

Nous suivre
Partager
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Indicateurs de compromission
Type

Indicateur de compromission

Commentaire

Sha256   

ca93f60e6d39a91381b26c1dd4d81b7e352aa3712a965a15f0d5eddb565a4730

Fichier binaire injecté

Sha256

89b2324756b04df27036c59d7aaaeef384c5bfc98ec7141ce01a1309129cdf9f

Pièce jointe ISO

Sha256

4b523168b86eafe41acf65834c1287677e15fd04f77fea3d0b662183ecee8fd0

E-mail

GRILLE DU CADRE MITRE ATT&CK™
ID de la technique

Technique

Détails sur la technique

T1193

Accès initial

Pièce jointe de spear phishing

T1053

Exécution

Tâche planifiée

T1060

Persistance

Clés d'exécution du registre /
Dossier de démarrage

T1143

Contournement de la protection

Fenêtre masquée

T1036

Contournement de la protection

Camouflage

T1497

Contournement de la protection

Virtualisation / Contournement de sandbox

T1012

Découverte

Interrogation du registre

T1124

Découverte

Découverte de l'heure système

T1065

Commande et contrôle (C&C)

Port non fréquemment utilisé

Nous suivre
Partager

27

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces liées au COVID-19, juillet 2020

RAPPORT

THÈME DE CETTE ÉDITION

Cheval de Troie Hancitor
Le cheval de Troie Hancitor utilise également le thème du
COVID-19 pour se propager au travers d'un faux e-mail
de compagnie d'assurance. L'e-mail contient un lien pour
télécharger une fausse facture qui télécharge à son tour
un fichier VBS.

Lors de l'exécution du fichier VBS, la DLL temp_
adobe_123452643.txt de Hancitor est créée dans le
dossier %AppData/Local/Temp. La DLL est exécutée
à l'aide de Regsvr32.exe, puis communique avec son
serveur C&C.

Nous suivre
Partager
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Indicateurs de compromission
Type

Indicateur de compromission

Commentaire

Sha256   

2f87dd075fc12c2b6b15a1eb5ca209ba056bb6aa2feaf3518163192a17a7a3

Fichier binaire
téléchargé

Sha256

0caef2718bc7130314b7f08559beba53ccf00e5ee5aba49523fb83e1d6a2a347

Fichier binaire
téléchargé

Sha256

375d196227d62a95f82cf9c20657449ebea1b512d4cb19cdfe9eb8f102dd9fa

Fichier binaire
téléchargé

Sha256

0b8800734669aa7dbc6e67f93e268d827b5e67d4f30e33734169ddc93a026

Fichier binaire
téléchargé

Sha256

9c40426f157a4b684047a428428f882618d07dc5154cf1bf89da5875a00d69c

E-mail

GRILLE DU CADRE MITRE ATT&CK™
ID de la technique

Technique

Détails sur la technique

T1192

Accès initial

Lien de spear phishing

T1064

Exécution

Scripts

T1117

Exécution

Regsvr32

T1071

Commande et contrôle (C&C)

Protocole standard pour la couche Applications

Nous suivre
Partager
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Logiciels de demande de rançon (ransomwares)

Ransomware-GVZ

Les campagnes de ransomware ont fait les gros titres
en 2019 en s'attaquant à une multitude de secteurs.
Les pirates spécialisés dans le Ransomware-as-a-Service
(RaaS) se sont concentrés sur des cibles telles que
les services municipaux, les soins de santé, le secteur
financier et les entreprises en général. Les chercheurs
de l'équipe McAfee ATR ont observé et analysé plusieurs
grosses campagnes de ransomware, notamment
Sodinokibi (également appelé REvil), lancées un peu avant
que le COVID-19 ne se propage partout dans le monde.

Ransomware-GVZ, une campagne de ransomware sur
le thème du Coronavirus, a fait son apparition en mars.
Ransomware-GVZ affiche une demande de rançon
exigeant un paiement en échange du déchiffrement
des systèmes et des précieuses données personnelles
et d'entreprise qu'ils contiennent. Au moment de son
exécution, Ransomware-GVZ supprime les clichés
instantanés avec vssadmin, puis chiffre tous les types de
fichier non-PE. Dès qu'un dossier a été complètement
chiffré, le fichier de demande de rançon ci-dessous
est créé :

Alors que les experts en sécurité, les équipes
informatiques et les analystes étaient déjà bien en
peine de protéger les entreprises contre les menaces
de ransomware et les neutraliser, l'adoption massive du
télétravail pendant l'épidémie n'a fait qu'aggraver leurs
difficultés. Comment garantir un niveau équivalent de
protection antimalware sur le réseau d'entreprise et
à l'extérieur de celui-ci ?
Avec l'utilisation croissante du protocole RDP
(Remote Desktop Protocol) par les télétravailleurs et
les professionnels informatiques pour accéder aux
ressources internes, les cybercriminels ne cessent de
trouver de nouvelles vulnérabilités à exploiter. À titre
d'exemple, on peut citer l'exploitation des contrôles
de sécurité ou d'authentification, et même l'achat
de mots de passe RDP sur les marchés clandestins.
L'exploitation de ces vulnérabilités offre aux pirates
un accès administrateur et une porte d'entrée facile
pour installer des ransomwares ou d'autres types de
logiciels malveillants avant de se propager sur le réseau
d'entreprise.
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Ransomware-GVZ crée également un composant de
verrouillage d'écran affichant le message suivant lorsque
l'on essaie de redémarrrer le système :

Nous suivre
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Indicateurs de compromission
Type

Indicateur de compromission

Commentaire

Sha256

3299f07bc0711b3587fe8a1c6bf3ee6bcbc14cb775f64b28a61d72ebcb8968d3

Fichier binaire

GRILLE DU CADRE MITRE ATT&CK™
ID de la technique

Tactique

Détails sur la technique

T1486

Impact

Données chiffrées pour l'impact

T1083

Découverte

Découverte de fichiers et de répertoires

T1490

Impact

Prévention de la restauration du système

Nous suivre
Partager
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Spam et escroqueries
Menaces ciblant les équipements mobiles
Pour le seul mois de mars 2020, McAfee Labs a identifié
plusieurs applications Android malveillantes utilisant
des mots clés associés à la pandémie. Le panel est
très large, allant du ransomware individuel aux agents
espions qui observent toutes les activités effectuées
sur l'équipement de la victime. Par exemple, lors de
l'analyse statique d'une application appelée « Corona
Safety Mask » (Masque de protection contre le Corona),
nous avons constaté un nombre suspect d'autorisations
demandées :

■

■

■

Accès total à Internet qui permet à l'application
de créer des sockets réseau
Lecture des données des contacts sur l'appareil
de la victime
Envoi de messages SMS

Lorsque l'utilisateur télécharge l'application,
il peut commander un masque sur le site suivant :
« coronasafetymask.tk ». La menace exploite la permission
d'envoi de SMS pour envoyer des messages propageant
l'escroquerie à la liste des contacts de la victime.
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Même si l'attribution de la campagne est évidemment
importante, ce n'est pas la première priorité de nos
recherches. Il semble toutefois que les groupes APT
intègrent le thème du COVID-19 à leurs campagnes.
Par exemple, ils distribuent des documents qui traitent
de la pandémie et sont infectés par un code de macro
malveillant pour télécharger le logiciel malveillant sur
le système de la victime.

Faux e-mails sur des prêts de la SBA
Fin mars, une campagne de phishing a utilisé des
e-mails prétendant émaner de la SBA (Small Business
Administration), l'agence américaine d'aide aux
petites entreprises. Ces e-mails prétendaient offrir
des informations et des conseils pour introduire des
demandes de prêt à la SBA. En fait, il s'agissait d'un
stratagème destiné à infecter les dirigeants de PME avec
l'outil d'accès à distance (RAT) Remcos, conçu pour voler
des informations.

Escroqueries aux tests de dépistage
du COVID-19
En mars, les cybercriminels ont distribué des e-mails de
phishing prétendument envoyés par des organismes
proposant des tests de dépistage du COVID-19.
Les utilisateurs étaient invités à ouvrir un document joint
qui téléchargeait ensuite le logiciel malveillant Trickbot,
dans le but de voler des informations.

Escroqueries aux mesures de précaution face
au COVID-19
Avril a vu apparaître des campagnes de phishing
par e-mail qui utilisaient des lignes d'objet telles que
« Mesures de précaution urgentes face au COVID-19 »
pour distribuer l'outil d'accès à distance NanoCore (RAT)
en vue d'exfiltrer des informations de valeur.

Nous suivre
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Marchés clandestins
L'exploitation d'événements majeurs par des personnes uniquement motivées par le
profit est fréquente ; la crise sanitaire mondiale actuelle ne fait pas exception à la règle.
Nous avons réalisé une petite étude sur certains marchés clandestins et les canaux de
Telegram proposant des masques de protection et autres. Deux exemples sont illustrés
ci-dessous :

Figure 10. Canal de Telegram proposant plusieurs vendeurs de masques.

Nous suivre
Partager
Figure 9. Site anonymisé (Onion) proposant des masques.
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Fausse carte de l'épidémie de la Johns Hopkins
University
En avril, les cybercriminels ont utilisé des e-mails de
phishing pour promouvoir un site web proposant une
fausse carte mondiale de l'épidémie du Coronavirus.
Ce site prétendait proposer des données du centre CSSE
de la Johns Hopkins University. Malheureusement,
ces mêmes e-mails étaient utilisés pour infecter des
internautes curieux par une souche du logiciel malveillant
Azorult en vue de voler des informations.

THÈME DE CETTE ÉDITION

Fausses factures d'assurance
Vers la mi-avril, les cybercriminels ont utilisé des e-mails
sur le thème du COVID-19 provenant d'une compagnie
d'assurance factice pour infecter les systèmes des
utilisateurs à l'aide de fausses factures envoyées en
pièce jointe et contenant le logiciel malveillant Hancitor.

Figure 11. Fausse carte de l'épidémie de la Johns Hopkins University.

Figure 12. Fausse facture d'assurance.

Nous suivre
Partager

34

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces liées au COVID-19, juillet 2020

RAPPORT

THÈME DE CETTE ÉDITION

Escroqueries par URL
McAfee a détecté des milliers d'e-mails de spam et
de sites web sur le thème du COVID-19 dont le but
était d'escroquer les victimes cherchant à acheter des
fournitures médicales, par exemple des kits de test, des
masques et d'autres dispositifs de protection. Au cours
des 13 premières semaines de la pandémie, McAfee a
vu le nombre de sites web frauduleux passer de 1 600
à plus de 39 000 en l'espace de quelques semaines.

Nous avons constaté une explosion du nombre d'URL
malveillantes référençant le COVID-19 au cours des
dernières semaines. Leur nombre est passé de 1 600
il y a quelques semaines à plus de 39 000 au cours de
la 13e semaine. Cette augmentation exponentielle du
nombre de sites malveillants démontre une fois encore
combien il est important de rester vigilant lorsque vous
cliquez sur des liens et que vous accédez à des sites web.

Volume

URL COVID-19 malveillantes par semaine en 2020

Semaine de 2020

Nous suivre
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Voici quelques exemples des sites web malveillants que
nous avons identifiés. La publicité trompeuse est une
pratique courante lors de telles pandémies. À l'heure
de la rédaction de ce rapport, il n'existait aucun test de
dépistage rapide. Par ailleurs, il faut savoir que les tests
sont effectués par des prestataires de soins de santé.
Il est donc important d'être sensibilisé à la menace pour
éviter d'être victime de telles escroqueries.
L'exemple suivant illustre un faux site web proposant des
services de dépistage du coronavirus :

THÈME DE CETTE ÉDITION

Les masques de protection ont connu une forte
demande et étaient en rupture de stock en bien des
endroits. Sans compter que la pénurie de masques
a également touché la communauté médicale. En ces
temps de panique et de pénurie, il est courant de
voir les spammeurs envoyer des liens vers des sites
frauduleux prétendant offrir des équipements médicaux.
Voici une capture d'écran d'une fausse boutique en ligne
vendant des masques de protection :
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Découvrez comment l'un des chercheurs de McAfee
a voulu aider la collectivité en imprimant des masques
et des visières de protection 3D.
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Indicateurs de compromission
La liste ci-dessous répertorie une partie des indicateurs
de compromission que nous avons observés sur le terrain
sur le thème de l'épidémie du COVID-19. Les indicateurs
de compromission de cette section représentent une
partie des indicateurs détectés par les solutions McAfee.
Type

Valeur

SHA256

2ec4d4c384fe93bbe24f9a6e2451ba7f9c179ff8d18494c35ed1e92fe129e7fa

SHA256

7e52f7a7645ea5495196d482f7630e5b3cd277576d0faf1447d130224f937b05

SHA256

69724a9bd8033bd16647bc9aea41d5fe9fb7f7a83c5d6fbfb439d21b7b9f53f6

SHA256

f92fecc6e4656652d66d1e63f29de8bfc09ea6537cf2c4dd01579dc909ba0113

SHA256

a5ab358d5ab14b81df2d37aedf52716b5020ab45da472dedc8b8330d129d70bf

SHA256

8028f988c145b98ddd4663d3b5ec00435327026a8533924f7b8320c32737acf4

SHA256

aab93bf5bb0e89a96f93a5340808a7fa2cebf4756bd45d4ff5d1e6c8bdccf75d

SHA256

2e93fe77fafd705e6ca2f61f24e24a224af2490e0a3640ed53a17ea4bf993ec8

SHA256

f850f746f1a5f52d3de1cbbc510b578899fc8f9db17df7b30e1f9967beb0cf71

SHA256

dd78b0ecc659c4a8baf4ea81e676b1175f609f8a7bba7b2d09b69d1843c182cb

SHA256

e352c07b12ef694b97a4a8dbef754fc38e9a528d581b9c37eabe43f384a8a519

SHA256

e82d49c11057f5c222a440f05daf9a53e860455dc01b141e072de525c2c74fb3

SHA256

8bcdf1fbc8cee1058ccb5510df49b268dbfce541cfc4c83e135b41e7dd150e8d

Consultez la liste complète sur notre blog.
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Recommandations
Les cybercriminels n'auront de cesse de créer des
attaques toujours plus sophistiquées et opportunistes.
Le recours massif au télétravail crée de nouvelles
opportunités et nécessite la mise en place de pratiques
et mécanismes de protection inédits. Ce rapport illustre
toute l'importance de conserver des cyberdéfenses
efficaces, que le personnel travaille au bureau ou de son
domicile. Nous devons trouver la combinaison parfaite
de technologies et de sensibilisation pour garantir un
haut niveau de protection.
Les entreprises doivent se protéger contre les
cybermenaces ciblant les télétravailleurs par des
solutions de protection des données capables
d'empêcher le vol de capital intellectuel et d'autres
types de données sensibles. McAfee s'attache à relever
ces défis grâce à ses solutions CASB et Unified Cloud
Edge, dont le premier objectif est la protection des
équipements mobiles et classiques contre les menaces
et le vol de données. Par ailleurs, les fonctions de
protection des terminaux et EDR sont capables de
détecter un large éventail de cybermenaces qui mettent
en danger l'utilisateur et son entreprise.
Le futur est incertain, un changement et une rupture
sont inévitables, et nos adversaires sont déterminés
à nous exploiter dans nos activités professionnelles,
quel que soit notre lieu de travail. Nous devons nous
montrer à la hauteur de l'enjeu en repoussant les limites
technologiques, en nous adaptant et en développant
des cyberdéfenses plus robustes pour assurer un futur
durable du travail.
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Pour en savoir plus sur les menaces liées au COVID-19,
consultez les blogs et les rapports McAfee ci-dessous :
Rapport sur l'adoption du cloud et les risques associés —
Édition Télétravail
L'adoption massive du télétravail au cours des dernières
semaines a radicalement changé notre façon de vivre et
de travailler. Les cybercriminels adoptent cette nouvelle
tendance en ciblant les services cloud.
ENS 10.7 rolls back the curtain on ransomware
(ENS 10.7 lève le voile sur le ransomware)
Les cybercriminels profitent des difficultés que pose
la protection des télétravailleurs en exploitant les
vulnérabilités du protocole RDP (Remote Desktop
Protocol) pour installer des ransomwares et autres
logiciels malveillants.
Cybercriminals actively exploiting RDP to target remote
orgs (Les cybercriminels exploitent activement le
protocole RDP pour cibler les structures de télétravail)
La mise en place du télétravail partout dans le monde
a multiplié les risques d'exploitation du protocole RDP
et des erreurs de configuration connexes par des
logiciels malveillants et d'autres activités criminelles.
COVID-19 threats now include Blood for Sale
(Les menaces associées au COVID-19 se livrent à présent
au commerce du sang)
Le COVID-19 a donné naissance à une multitude
de vecteurs de vente sur les forums du Dark Web.
De notre côté, nous continuerons à publier des
informations pertinentes sur les menaces. Pour rester
informé de nos dernières publications, continuez de
suivre les tweets de McAfee Labs.
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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 au 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.
https://www.mcafee.com/enterprise/fr-fr/
threat-center/mcafee-labs.html
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Effective_Law_Enforcement
4. https://www.researchgate.net/publication/308775653_The_Current_State_
of_Cybercrime_in_Thailand_Legal_Technological_and_Economic_Barriers_to_
Effective_Law_Enforcement
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