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GhostSecret et Bankshot, des implants
évolués spécialisés dans le vol de
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Le nombre total de malwares mineurs de
cryptomonnaies recensés par McAfee Labs
a augmenté de 629 % au 1er trimestre, pour
atteindre plus de 2,9 millions d'échantillons.

Ce rapport a été préparé
et rédigé par :
• Christiaan Beek
• Taylor Dunton
• Steve Grobman
• Mary Karlton
• Niamh Minihane
• Chris Palm
• Eric Peterson

Introduction

Bienvenue dans le Rapport sur le paysage des menaces — Juin 2018 de McAfee® Labs.
Cette édition met en lumière les recherches approfondies et les études statistiques des
tendances menées par les équipes McAfee Advanced Threat Research et McAfee Labs
au cours des trois premiers mois de 2018.
Lors du du 1er trimestre, de nouvelles révélations ont émergé concernant les campagnes
complexes lancées par des États contre des utilisateurs et entreprises du monde entier.
Ces campagnes poursuivaient divers objectifs, allant du cybercrime motivé par l'appât du
gain à la subversion politique, en passant par la surveillance et l'espionnage. Depuis notre
enquête sur le cryptopiratage publiée dans l'édition précédente, nous avons observé une
expansion continue de ces activités criminelles au cours du trimestre. Le but de ces acteurs
malveillants consiste à monétiser ces activités à moindre effort, avec un nombre limité
d'intermédiaires, le plus rapidement et discrètement possible, en laissant un minimum
d'indices. Nous avons également constaté que les pirates font preuve d'une ingéniosité
et d'une prouesse technique remarquables. Bon nombre des méthodes d'attaque
apparues à la fin de l'année 2017 ont été affinées et complexifiées avec beaucoup
de créativité de façon à échapper aux outils de prévention et de détection.
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Principales campagnes
Gold Dragon et les Jeux olympiques d'hiver
Tout au début du 1er trimestre, l'équipe McAfee
Advanced Threat Research a signalé une attaque qui
a ciblé des entreprises participant à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du
Sud. L'attaque a été perpétrée au moyen d'une pièce
jointe Microsoft Word malveillante dissimulant un script
d'implant PowerShell. Le script était incorporé dans
un fichier image et exécuté à partir d'un serveur distant.
Notre équipe d'analystes a également identifié plusieurs
implants secondaires destinés à prolonger la persistance
de l'implant sans fichier d'origine, pour permettre un
accès et une exfiltration des données continus. Parmi
les implants identifiés, citons Gold Dragon, un implant
en coréen, utilisé comme charge active secondaire et
apparu le premier jour de l'attaque. Gold Dragon avait
essentiellement deux fonctions. D'une part, il servait
d'outil de reconnaissance et téléchargeait puis exécutait
les charges actives suivantes de la chaîne d'attaque.
Par ailleurs, il chiffrait les données volées par d'autres
implants et les envoyait au serveur de contrôle.
Gold Dragon est un exemple de logiciel malveillant
sans fichier particulièrement compliqué à détecter,
car il a été conçu pour surveiller les processus des
solutions antimalware et les contourner.

THÈMES ABORDÉS

Lazarus et les campagnes ciblant
les cryptomonnaies
Le groupe cybercriminel Lazarus a refait surface avec
une nouvelle campagne de phishing destinée au vol de
bitcoins, particulièrement sophistiquée. Appelée HaoBao,
celle-ci cible les établissements financiers d'envergure
internationale et les utilisateurs de bitcoins. Lorsque
les destinataires ouvrent les pièces jointes infectées,
un implant analyse l'activité relative aux bitcoins
et établit un implant pour la collecte des données
persistantes. Ces techniques sont très semblables
à d'autres attaques attribuées au groupe Lazarus.
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Au début de 2017, Lazarus a lancé des campagnes
d'e-mails de phishing en coréen et en anglais, où les
pirates se faisaient passer pour des recruteurs. Leurs
cibles principales étaient des institutions financières et
des sous-traitants du ministère de la Défense américain.
Ces campagnes avaient pour but de s'approprier des
informations militaires sensibles ou de voler de l'argent.
Un élément clé de ces campagnes, qui semblent avoir
pris fin en octobre 2017, était l'utilisation de pièces
jointes malveillantes.
Les enquêtes menées sur plusieurs attaques distribuant
des documents via Dropbox ont révélé l'utilisation
de deux implants, le premier destiné à la collecte des
données et le second servant à assurer leur persistance.
Ces implants étaient généralement incorporés dans
des versions assez anciennes de documents Word
exécutés via une macro Visual Basic. Une fois ces
actions effectuées, le logiciel malveillant envoyait
les données à un serveur de contrôle.
Ces techniques, tactiques et procédures ressemblent
beaucoup à des campagnes lancées en 2017 contre des
sous-traitants du ministère de la Défense américain, le
secteur de l'énergie aux États-Unis, diverses institutions
financières et des places d'échange de cryptomonnaies.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l'évolution
des attaques HaoBao contre les cryptomonnaies.
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GhostSecret / Bankshot
L'équipe McAfee Advanced Threat Research a mis au jour
une autre campagne mondiale visant plusieurs secteurs
dont les soins de santé, la finance, le divertissement
et les télécommunications. L'opération GhostSecret,
toujours active, semble associée au groupe cybercriminel
Hidden Cobra, d'après les experts. Cette campagne
extrêmement complexe emploie une série d'implants
pour s'approprier les données des systèmes infectés.
Elle se caractérise aussi par sa capacité à éviter la
détection et à lancer les spécialistes en investigation
numérique sur de fausses pistes. Notre analyse
a également permis d'identifier une infrastructure
de serveurs basés en Inde qui font partie d'un réseau
clandestin chargé de la collecte des données et sont
apparemment utilisés pour lancer d'autres attaques.
Les premières attaques de cette campagne visaient
des établissements financiers turcs et utilisaient
l'implant Bankshot, signalé pour la première fois en
décembre 2017 par le ministère américain de la Sécurité
du territoire (Homeland Security). Comme la plupart
des menaces de ce type, l'attaque utilisait des e-mails
de phishing avec des pièces jointes Word malveillantes.
Cette nouvelle variante de Bankshot utilise un exploit
Adobe Flash incorporé pour exécuter un implant.
La dernière variante de GhostSecret utilise non
seulement les techniques de l'implant Bankshot, mais
intègre également des éléments du malware Destover,
utilisé dans l'attaque de 2014 contre Sony Pictures, et
l'implant Proxysvc, inédit jusqu'à présent et agissant
en toute impunité depuis le milieu de l'année 2017.
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La combinaison de ces implants de collecte de données
laisse penser que les pirates tels que le groupe Hidden
Cobra ne cessent d'affiner leurs outils et de développer des
fonctionnalités. Selon toute vraisemblance, GhostSecret va
continuer de cibler des entreprises partout dans le monde.

THÈMES ABORDÉS

STATISTIQUES

McAfee Global Threat Intelligence
Au 1er trimestre, nous avons relevé
les incidents suivants :

Principales tendances : des cybercriminels
toujours plus efficaces

■■

Au 1er trimestre 2018, McAfee Labs a recensé en moyenne
5 nouveaux échantillons de logiciels malveillants par
seconde, un chiffre en baisse par rapport au trimestre
précédent (8 nouveaux échantillons). En dépit d'une baisse
de 31 % des nouveaux logiciels malveillants par rapport au
dernier trimestre 2017, les cybercriminels ont réalisé des
progrès techniques remarquables au 1er trimestre 2018,
s'inspirant des dernières tactiques et technologies pour
déjouer les systèmes de défense de leurs victimes.
De PowerShell à LNK : L'année 2017 a été marquée
par une forte augmentation des attaques exploitant
des technologies inoffensives à des fins malveillantes,
notamment PowerShell. En revanche, au 1er trimestre 2018,
les cybercriminels ont délaissé les exploits PowerShell
(en baisse de 77 %) au profit des fonctionnalités LNK.
Les nouveaux logiciels malveillants LNK ont augmenté
de 59 % au 1er trimestre.
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■■

■■

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. En moyenne,
McAfee GTI analyse chaque jour
2 400 000 URL et 700 000 fichiers.

■■

Nous avons reçu en moyenne
51 milliards de demandes chaque jour.
Les protections contre les fichiers
malveillants ont augmenté, passant
de 45 millions au 4e trimestre
à 79 millions ce trimestre.
Les protections contre les URL à haut
risque ont augmenté, passant de
37 millions au 4e trimestre à 49 millions
ce trimestre.
Les protections contre les adresses IP
à haut risque ont augmenté, passant de
26 millions au 4e trimestre à 35 millions
ce trimestre.

RAPPORT

De Locky à Gandcrab : Les cybercriminels ont
également démontré toute leur prouesse technique
avec le ransomware Gandcrab. En dépit d'un
ralentissement global des nouveaux logiciels de
demande de rançon (32 %) au 1er trimestre, Gandcrab
a infecté 50 000 systèmes au cours des trois premières
semaines du trimestre, devançant les souches de Locky
au classement des ransomwares pour le trimestre.
Gandcrab fait appel à de nouvelles technologies
criminelles, notamment le paiement des rançons
via la cryptomonnaie Dash au lieu du Bitcoin.
Cryptopiratage — Infection et collecte :
Les cryptomonnaies continuent de marquer le paysage
des menaces du 1er trimestre. En effet, les cybercriminels
se lancent résolument dans le cryptopiratage, c'est-à-dire
le piratage et l'exploitation des systèmes des utilisateurs
pour miner des monnaies virtuelles.

THÈMES ABORDÉS

est plus simple et moins risqué. Il suffit d'infecter des
millions de systèmes et de monétiser l'attaque en
minant des cryptomonnaies sur les systèmes des victimes.
Cette approche ne nécessite aucun intermédiaire, aucun
stratagème de fraude et, surtout, aucune victime qu'il
faut convaincre et qui est susceptible d'avoir sauvegardé
son système pour éviter de payer une rançon.
Tenez-vous informé de nos recherches grâce à Twitter
(@McAfee_Labs). Nous y proposons des analyses
des nouvelles campagnes, ainsi qu'une description
des nouveaux outils qui vous permettront de mieux
protéger votre environnement.
— Steve Grobman, Directeur des Technologies
— Raj Samani, Analyste en chef et Chargé de recherche,
McAfee Advanced Threat Research
Twitter @Raj_Samani

Les malwares mineurs de bitcoins ont enregistré une
croissance record de 629 % ; ils sont ainsi passés de
quelque 400 000 échantillons au dernier trimestre 2017
à plus de 2,9 millions au 1er trimestre 2018. Cela porte
à croire que les cybercriminels cherchent désormais
à monétiser les infections des systèmes des utilisateurs
sans demander de rançon à leurs victimes, à l'inverse des
attaques par ransomware les plus courantes. Par rapport
à des activités cybercriminelles bien établies comme les
vols de données et les ransomwares, le cryptopiratage
Nous suivre
Partager
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Gold Dragon étend la portée des attaques
contre les Jeux olympiques
L'implant Gold Dragon a été découvert pour la première
fois par les analystes de l'équipe McAfee Advanced
Threat Research lors d'une attaque de malwares sans
fichier ciblant les organisations impliquées dans les Jeux
olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud.
Il marque l'émergence de nouveaux outils et techniques
très prisés des cybercriminels. De nombreuses campagnes
de malwares sans fichier tirent parti de PowerShell pour
lancer une attaque en mémoire et créer une porte dérobée
(backdoor) dans un système. Gold Dragon est particulier en
cela qu'il a été personnalisé pour l'attaque des Jeux, il est

THÈMES ABORDÉS

resté présent sur les systèmes infectés et il a réapparu lors
d'attaques ultérieures, notamment sur les serveurs piratés
au Chili un peu plus d'une semaine après l'incident des
Jeux. Gold Dragon est un exemple de logiciel malveillant
sans fichier particulièrement compliqué à détecter, car
il a été conçu pour surveiller les processus des solutions
antimalware et les contourner.
Comme la plupart des attaques, le point d'entrée est
l'utilisateur. Les pirates ont envoyé des messages
d'ingénierie sociale avec une pièce jointe Word
malveillante contenant un script d'implant PowerShell
caché. Lorsque les destinataires ont cliqué sur la pièce
jointe, ils ont été invités à activer un processus leur
permettant d'afficher le contenu dans leur version de
Word. Le malware lançait alors une macro Visual Basic
qui exécutait le script PowerShell à partir d'un serveur
distant. Après quoi, le script téléchargeait un fichier
image et incorporait d'autres scripts PowerShell dans
les pixels de l'image. D'autres techniques ajoutaient
une couche de dissimulation supplémentaire, rendant
Gold Dragon extrêmement difficile à détecter — surtout
lorsqu'il a réussi à accéder à une ligne de commande,
à établir une connexion avec le serveur de contrôle
du pirate et à collecter des données système lui
permettant de profiler les ordinateurs ciblés.
L'implant Gold Dragon en coréen est un implant secondaire
destiné à prolonger la persistance de l'implant sans fichier
d'origine pour continuer d'accéder aux données et de
les exfiltrer. Il présente de nombreuses similitudes avec
d'autres implants, dont Ghost419 et Brave Prince, dont
la détection remonte au milieu de l'année 2017.
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Gold Dragon a rempli plusieurs rôles lors de l'attaque
contre les Jeux olympiques :
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Il aurait servi de charge active lors de la deuxième
étape de l'attaque.
Il a servi d'outil de reconnaissance et de téléchargeur
d'autres charges actives.
Il a établi un profil de l'équipement ciblé et collecté
des informations, par exemple les répertoires du
bureau, les fichiers récemment accédés et le dossier
Program Files, des informations sur la clé d'exécution
des programmes de l'utilisateur au niveau du registre,
notamment sa valeur, etc.
Il a chiffré ces données et les a envoyées au serveur
distant.
Pour éviter toute détection, il a recherché et arrêté des
processus liés aux solutions antimalware ou antivirus.
Il a également téléchargé et exécuté d'autres composants
de l'attaque à partir du serveur distant.

Gold Dragon n'est qu'un des nombreux implants utilisés
dans ces attaques de logiciels malveillants sans fichier qui
offraient aux criminels un avantage de taille : la possibilité
d'assurer la persistance et d'exfiltrer les données de
façon continue.
Nous suivre
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Lazarus revient sur le devant de la scène et
s'en prend aux utilisateurs de cryptomonnaies
Dormant au cours des derniers mois de 2017, le groupe
cybercriminel international appelé Lazarus a réapparu
au 1er trimestre 2018, cette fois avec une attaque
contre les cryptomonnaies extrêmement complexe
et sophistiquée : HaoBao. Dans l'édition précédente
du Rapport sur le paysage des menaces de McAfee
Labs, nous avions constaté que l'augmentation de la
valeur du bitcoin incitait les cybercriminels à élargir
leurs activités au-delà du versement des rançons par
cryptomonnaie pour se lancer dans le cryptopiratage,
ou le minage de ces monnaies virtuelles.
Avant la campagne HaoBao, les chercheurs de McAfee
avaient découvert une campagne de spear phishing
(harponnage) associée à Lazarus. Celle-ci ciblait les

THÈMES ABORDÉS

employés de sous-traitants du ministère de la Défense
américain ou d'institutions financières. L'objectif de la
campagne consistait à s'approprier de l'argent ou des
données sensibles. Cette campagne s'est apparemment
achevée vers octobre 2017.
Au cours du 1er trimestre 2018, les analystes de
l'équipe McAfee Advanced Threat Research ont
découvert une nouvelle campagne basée sur de
faux e-mails de recrutement d'un cadre supérieur
émanant en apparence d'une grande banque
multinationale établie à Hong Kong.
L'e-mail incitait les destinataires à télécharger des
documents Word infectés via Dropbox. À l'instar
de l'attaque Gold Dragon décrite précédemment,
les documents étaient incorporés dans des versions
plus anciennes de Word exécutées via une macro

Nous suivre
Figure 1. Exemple de leurre employé lors d'une attaque : document Microsoft Word qui semble avoir été créé
dans une version antérieure de ce programme.
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Visual Basic censée permettre à l'utilisateur de voir le
document dans sa propre version de Word. Une fois
ces actions effectuées par l'utilisateur, le logiciel
malveillant exfiltrait des données système et les
envoyait à un serveur de contrôle.

hxxps://dl.dropboxusercontent.com/
content_link/AKqqkZsJRuxz5VkEgc
guqNE7Th3iscMsSYvivwzAYuTZQW
DBlsbUb7yBdbW2lHos/ﬁle?dl=1

Faux CV

Serveur de contrôle

www[dot]worker.co.kr
www[dot]palgong-cc.co.kr
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Dossier de démarrage :
GoogleUpdate.lnk

Reconnaissance des données

Clé d'exécution avec
la valeur « AdobeFlash »
%TEMP%\One Drive.exe
kLZXlyJelgqUpKzP

Figure 2. Trajectoire de l'implant HaoBao.

cmd.exe /c start /b
<temp_dir_path>\.\ls
m.exe /haobao

Injection de
DLL réﬂexive

Persistance

Ce type d'implant n'avait à l'époque encore jamais été
détecté. La campagne utilisait un implant qui collectait
une seule fois des données avant de télécharger un
autre implant lors de la seconde phase pour assurer
sa persistance. Les implants contenaient le mot haobao,
codé de manière irréversible, qui déclenchait l'exécution

Nom de l'ordinateur
Nom d'utilisateur
Processus en
cours d'exécution
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Document leurre déposé :
<temp_dir_path>\Job Description.doc

Exﬁltration

Données collectées :
Codage XOR : données
chiﬀrées avec XOR
0×34 Base64

Recherche d'un
portefeuille de bitcoins
Software\\Bitcoin-QT
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du mécanisme d'exfiltration des données via la macro
Visual Basic. La collecte des données avait pour but
d'identifier les cibles pour des attaques ultérieures,
notamment celles exécutant des logiciels de minage
de bitcoins, via certaines analyses du système.

■■

■■

Les analystes McAfee ont établi un lien avec Lazarus en
identifiant des techniques similaires à celles employées
lors de campagnes lancées en 2017 contre le ministère
américain de la Défense, le ministère américain de l'Énergie,
des institutions financières et des places d'échange de
cryptomonnaies. Ils ont pu en déduire, avec un haut degré
de certitude, l'implication de Lazarus dans l'attaque sur la
base des observations suivantes :
■■

Les attaquants contactent une adresse IP ou un
domaine précédemment utilisé pour héberger
un document malveillant lors d'une campagne
antérieure de Lazarus en 2017.

■■

Le même auteur apparaît dans ces documents
malveillants récents et dans les campagnes 2017
de Lazarus.
HaoBao utilise la même structure de documents
malveillants et des annonces de recrutement similaires
à celles des campagnes précédentes de Lazarus.
Les techniques employées correspondent bien à l'intérêt
du groupe Lazarus pour le vol de monnaies virtuelles.

Nous pensons que les campagnes de minage de
cryptomonnaies vont s'intensifier, voire supplanter
le ransomware. Pour les cybercriminels, des
campagnes comme HaoBao sont très intéressantes,
car elles sont à la fois très rentables et difficiles
à détecter puisque les systèmes infectés ne
présentent aucun dommage apparent.

Nouveaux logiciels malveillants mineurs de cryptomonnaie, par famille
5 000 000
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3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
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Févr.

2017
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Dropper-FIY!

GenericRXDV-UK!

GenericRXEE-VG!

PUP-GSJ!

PUP-XDR-HE!

PUP-XDT-CH!

PUP-XEB-VU!

Trojan-FOKC!

Trojan-FOKH!

Trojan-FOZT!

Trojan-FOZU!
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Pour en savoir plus sur la prévalence croissante de
CoinMiner, une variante de malware qui prend le contrôle
d'un ordinateur pour créer des nouveaux bitcoins
par l'infection des fichiers exécutables de l'utilisateur,
l'injection de code JavaScript Coinhive dans les fichiers
HTML et le blocage des mises à jour de signatures des
produits de sécurité, lisez l'article de blog de McAfee Labs
intitulé « Parasitic Coin Mining Creates Wealth, Destroys
Systems » (Le minage parasite de cryptomonnaies crée
de la richesse et détruit des systèmes).

GhostSecret et Bankshot, des implants
évolués spécialisés dans le vol de données,
ont un impact international
Hidden Cobra, un groupe cybercriminel soutenu
par un État, a récemment lancé des campagnes de
reconnaissance de données d'envergure mondiale.
Il semble qu'aucun secteur n'ait été épargné par l'opération
GhostSecret. Hidden Cobra s'en est pris à des services
d'infrastructures critiques, à des institutions financières
et à des organisations de secteurs tels que les soins
de santé, les télécommunications et le divertissement.
Les nouveaux implants exploités dans cette campagne
présentent certaines similitudes avec ceux utilisés dans
d'autres attaques, notamment Bankshot et Proxysvc.
Ce qu'il faut en retenir est l'évolution constante des
outils développés par les cybercriminels, qui ne cessent
de gagner en complexité et en fonctionnalités. En plus
de mettre au jour ces caractéristiques, notre enquête
a permis de découvrir une infrastructure de serveurs liée
à ces opérations et située en Inde. Le principal objectif
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de l'opération GhostSecret semble être la collecte
clandestine de données en préparation d'attaques
futures à grande échelle.
La première activité identifiable ciblait les institutions
financières et commerciales turques. Dans cette campagne,
nous avons assisté au retour de l'implant Bankshot, apparu
pour la première fois en 2017. L'objectif semblait être la
collecte de données d'institutions financières en vue de
futurs braquages. Bankshot exploite une vulnérabilité
« jour zéro » d'Adobe Flash. Les implants sont distribués
à partir d'un domaine similaire à Falcon Coin, une
plate‑forme légitime de prêt de cryptomonnaies.
Cette campagne débute par un e-mail de spear phishing
accompagné d'un document Word ; lorsque ce dernier
est ouvert, le fichier Flash incorporé s'exécute et
distribue l'implant Bankshot. Cette version de l'implant
offre aux pirates un accès distant complet aux systèmes.
Ainsi, il leur permet d'effacer des fichiers et du contenu
pour supprimer toute trace d'activités malveillantes ou

Nous suivre
Figure 3. Technique d'effacement de fichiers utilisée lors de l'opération
GhostSecret.
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destructrices. Ses fonctionnalités de reconnaissance
vont de la génération d'une liste des fichiers d'un
répertoire qui sont transférés au serveur de contrôle,
à la collecte de noms de comptes et de domaines pour
tous les processus en cours d'exécution. En outre,
Bankshot peut créer un processus en usurpant l'identité
d'un utilisateur connecté, remplacer des fichiers par des
zéros et les marquer pour suppression au redémarrage,
ou arrêter définitivement des processus.
Lors de l'opération GhostSecret, Hidden Cobra a élargi
son activité au-delà du secteur financier grâce à une
nouvelle classe d'implants qui dérivent certaines
structures de codage et fonctionnalités d'implants
précédents. Ce nouvel implant, plus avancé, peut
accepter de longues commandes du serveur de
contrôle et se transforme en un cadre plus robuste
destiné à la reconnaissance et à l'exfiltration des
données. En plus des fonctions d'effacement et de
suppression des fichiers, l'implant peut exécuter
d'autres implants, lire les données des fichiers et
bien plus encore.
À la lumière de nos observations et de notre analyse,
nous pouvons affirmer qu'avec la sophistication
croissante des fonctionnalités développées par les
auteurs de logiciels malveillants, les campagnes telles
que l'opération GhostSecret vont, à court terme,
donner lieu à des attaques intersectorielles plus
destructrices et de plus grande envergure.

THÈMES ABORDÉS

Trojan-Bankshot2 : Données ATT&CK
(Adversarial Tactics, Techniques & Common
Knowledge) communiquées par MITRE
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Exfiltration via le canal du serveur de contrôle :
Les données sont exfiltrées via le canal du serveur
de contrôle à l'aide d'un protocole personnalisé.
Port habituellement utilisé : Les pirates utilisent
des ports courants, par exemple le port 443, pour
les communications du serveur de contrôle.
Exécution du service : L'implant est enregistré
comme service sur l'ordinateur de la victime.
Collecte automatisée : L'implant collecte
automatiquement les données sur la victime
et les envoie au serveur de contrôle.
Données du système local : Le malware effectue
une reconnaissance du système local et collecte
des données.
Découverte de processus : Les implants peuvent
générer des listes de processus en exécution sur
le système.
Découverte de l'heure système : Dans le cadre
de la reconnaissance, l'heure système est envoyée
au serveur de contrôle.
Suppression des fichiers : Le malware peut
effacer les fichiers indiqués par le pirate.

Figure 4. Indicateurs de compromission de l'implant Bankshot.
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Logiciels malveillants (malwares)
Nombre total de logiciels malveillants (malwares)

Nouveaux logiciels malveillants (malwares)
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Nombre total de logiciels malveillants sur Mac

Nouveaux logiciels malveillants sur Mac
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Source : McAfee Labs, 2018.
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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.

0
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Nouveaux logiciels malveillants sur mobiles

Nombre total de logiciels malveillants sur mobiles
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Taux d'infection par des logiciels malveillants
sur mobiles par région

Taux d'infection par des logiciels malveillants
sur mobiles au niveau mondial

(pourcentage de clients mobiles signalant une infection)

(pourcentage de clients mobiles signalant une infection)
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Nouveaux ransomwares

La baisse de 81 % des
nouveaux logiciels malveillants
verrouilleurs d'écran sur
Android a fortement contribué
à la régression des nouveaux
ransomwares au cours du
1er trimestre.

Nombre total de ransomwares
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Nouveaux logiciels malveillants verrouilleurs
d'écran sur Android

Nombre total de logiciels malveillants
verrouilleurs d'écran sur Android
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Nouveaux ﬁchiers binaires malveillants signés

Nombre total de ﬁchiers binaires malveillants signés
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Nouveaux logiciels malveillants d'exploit
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Nombre total des logiciels malveillants d'exploit
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Les certificats sont des fichiers
délivrés par des autorités de
certification qui, une fois qu'un
fichier binaire (application) est
signé et validé par le fournisseur
de contenu, transmettent des
informations d'authentification.
S'ils tombent entre les mains
de cybercriminels, ils rendent
les attaques bien plus simples
à exécuter.

0

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 récent 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 CVE‑2017‑11826 :
vulnérabilité du type corruption
de la mémoire).
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Nouveaux logiciels malveillants de macro

Nombre total de logiciels malveillants de macro
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Nombre total de logiciels malveillants Faceliker

Nouveaux logiciels malveillants Faceliker
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Le cheval de Troie Faceliker
manipule les clics dans Facebook
pour ajouter artificiellement
des mentions J'aime à certains
contenus. Pour en savoir plus,
lisez cet article de McAfee Labs.

20 000 000

2 400 000

0

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.
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Nombre total de logiciels malveillants JavaScript

Nouveaux logiciels malveillants JavaScript
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Nouveaux logiciels malveillants PowerShell
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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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Nouveaux logiciels malveillants LNK
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Nouveaux logiciels malveillants
mineurs de cryptomonnaie
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De plus en plus, les
cybercriminels utilisent
des raccourcis .lnk pour
distribuer secrètement des
scripts PowerShell et d'autres
logiciels malveillants.

Nombre total de logiciels malveillants LNK
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Source : McAfee Labs, 2018.
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Les logiciels malveillants mineurs
de cryptomonnaie piratent les
systèmes pour générer (miner)
des monnaies virtuelles à l'insu
de leurs victimes et sans leur
consentement. Ces menaces
particulières ont enregistré
une hausse de 1 189 % au
cours du 1er trimestre.
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Incidents
Incidents de sécurité rendus publics, par région
(nombre d'incidents rendus publics)

Les 10 principaux vecteurs d'attaque en 2017–2018
(nombre de compromission signalées)
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Les données sur les incidents de
sécurité sont compilées à partir
de plusieurs sources, dont
les sites hackmageddon.com,
privacyrights.org/databreaches, haveibeenpwned.com
et databreaches.net.

La majorité des vecteurs
d'attaque sont inconnus
ou n'ont pas encore été
rendus publics.

Source : McAfee Labs, 2018.
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Les 10 secteurs les plus ciblés en 2017-2018

Secteurs les plus ciblés en Amérique
du Nord et du Sud

(nombre de compromission signalées)

(nombre de compromission signalées)
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Menaces ciblant l'environnement web et les réseaux
Nouvelles URL suspectes

Nouvelles URL malveillantes
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Nouvelles URL de phishing
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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.
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Prévalence des botnets de spam
par volume au 1er trim.

Principaux logiciels malveillants se connectant
à des serveurs de contrôle au 1er trim.
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Principaux pays hébergeant des serveurs de contrôle
de réseaux de robots (botnets) au 1er trim.

Principales attaques réseau au 1er trim.
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Responsable de près des
trois quarts du spam généré
par des botnets au cours
du 1er trimestre, le réseau
de robots Necurs s'empare
à nouveau de la première
place. Parmi les menaces, les
arnaques aux sentiments, les
ransomwares et les utilitaires
de téléchargement ont été
assez répandus. Gamut reste
en deuxième place, malgré
une diminution du volume
de près de 50 % par rapport
au dernier trimestre 2017.

Source : McAfee Labs, 2018.
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À propos de McAfee
McAfee est l'une des plus grandes entreprises de
cybersécurité indépendantes au monde. Convaincue de
l'efficacité de la collaboration, McAfee met au point des
solutions pour entreprises et particuliers qui contribuent
à un monde plus sûr. En concevant des solutions
compatibles avec les produits d'autres sociétés, McAfee
aide les entreprises à orchestrer des environnements
informatiques véritablement intégrés, où la protection,
la détection et la neutralisation des menaces sont
assurées de façon simultanée et en étroite collaboration.
En protégeant l'ensemble des appareils des particuliers,
McAfee sécurise leur vie numérique à la maison et lors
de leurs déplacements. Grâce à sa collaboration avec
d'autres acteurs de la sécurité, McAfee s'est imposé
comme le chef de file de la lutte commune engagée
contre les cybercriminels pour le bénéfice de tous.

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
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