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Résumé
Un trimestre globalement calme témoigne d'une 
accalmie généralisée dans le milieu du cybercrime 
qui a débuté à la toute fin du premier trimestre. Les 
programmes de minage de cryptomonnaies continuent 
à occuper le haut du tableau, les ransomwares évoluent 
toujours au gré des expérimentations et les exploits 
font un retour léger, mais remarqué. 

Nous avons observé un recul de presque toutes les 
catégories de malwares (entreprises et particuliers), 
ce qui confirme notre sentiment général comme quoi, 
vraiment, tout est bien (trop ?) calme depuis le début de 
l'année. Notre méfiance relative a cependant été troublée 
par des changements intéressants entre le premier et le 
deuxième trimestre. Les menaces, si elles n'ont pas brillé 
par leur nombre, se sont rattrapées en qualité.

Les deux menaces principales à l'encontre du grand 
public détectées par Malwarebytes restent les adwares 
et le minage de cryptomonnaies, dans cet ordre, tandis 
que le minage prend la première place du classement 
pour le secteur professionnel au deuxième trimestre. Les 
spywares, largement présents au premier trimestre dans 
les entreprises, voient leur nombre chuter de 40 pour cent,  
à la cinquième place du classement, alors que les 
chevaux de Troie bancaires se maintiennent en deuxième 
position, en dépit d'une baisse de près de 50 pour cent. 
Les backdoors grimpent quant à eux en flèche, aussi bien 
du côté entreprises que grand public, la détection pour  
le grand public bondissant de 442 pour cent. 

Les nouvelles avancées en matière de ransomwares 
et de minage de cryptomonnaies ont mené la danse, 
comme le montrent de manière générale les attaques 
perpétrées au deuxième trimestre, plus sophistiquées 
que celles observées au premier. L'arrivée du malware 
complexe VPNFilter, qui a lancé des attaques 
multiniveaux sur des centaines de milliers de systèmes 
de petites entreprises et de particuliers peu méfiants, 
a réveillé brutalement une industrie de la cybersécurité 
un peu assoupie. Les attaques de 2017, comme 
WannaCry et NotPetya, restent à ce jour indétrônées 
en termes de volume de distribution et d'impact, mais 
VPNFilter, SamSam et d'autres campagnes complexes 
du même acabit montrent que 2018 pourrait bien être 
l'année des attaques ciblées de haut niveau.

Comment sommes-nous parvenus à ces conclusions ? 
À l'instar de nos rapports trimestriels précédents, nous 
avons combiné des renseignements et statistiques 
collectés entre avril et juin 2018 auprès de nos équipes en 
charge du renseignement, de la recherche et de la science 
des données, avec la télémétrie obtenue grâce à nos 
produits pour particuliers et entreprises, qui sont déployés 
sur des millions de machines. Voilà ce que nous avons 
appris sur le cybercrime au deuxième trimestre 2018. 

POINTS CLÉS

 » Le minage de cryptomonnaies pose toujours 

problème, mais commence à décliner

 » GrandCrab est la variante de ransomware 

la plus en vogue au deuxième trimestre

 » Les adwares enregistrent une hausse 

de 19 % sur le dernier trimestre du côté 

des consommateurs

 » VPNFilter démarre sur les chapeaux de 

roue avec 500 000 infections d'entreprises 

et de consommateurs

 » Les exploits ont la cote

 » Les arnaques visent davantage les 

informations personnelles
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L'essentiel à retenir
La stabilisation des programmes  
de minage

Les programmes de minage de cryptomonnaies 
sont en léger déclin ; en revanche, s'agissant de l'une 
des deux menaces les plus fréquemment détectées 
à la fois pour les entreprises et le grand public, ils 
continuent à dominer le palmarès des menaces 
actuelles. Nouvelles variantes de malwares pour 
Windows et Mac, diversification dans d'autres API de 
minage basés sur navigateur, nouvelles attaques côté 
serveur… les cybercriminels continuent à expérimenter 
ce vecteur d'attaque relativement nouveau. 

En fin de compte, de nombreux pirates n'obtiennent 
pas le retour sur investissement tant espéré du minage 
de cryptomonnaie. La ruée sur le cryptojacking se 
stabilisera certainement, car l'évolution dans le temps 
de ce phénomène est calquée sur celui du minage de 
cryptomonnaies ; une chute ou un pic important du 
marché des devises pourrait toutefois avoir un impact 
immédiat sur cette évolution, dans un sens comme 

dans l'autre.

GandCrab désormais roi 
du ransomware

GandCrab est désormais la variante de ransomware 

numéro un actuellement en circulation. Cette charge 

utile incroyablement populaire présente dans diverses 

campagnes de spam était au premier trimestre 

lancée par e-mail. Au deuxième, Gandcrab est passé 

au kit d'exploit Magnitude pour sa distribution. Avec 

Gandcrab en tête des ransomwares, d'autres familles 

sont également apparues au deuxième trimestre, 

comme SamSam et Spartacus, surfant ainsi sur 

la tendance des campagnes expérimentales de 

plus petite envergure par rapport à des attaques 

perpétrées à l'échelle mondiale.

Le maintien des adwares

Les adwares occupent toujours le haut du classement 
pour le grand public (en volume) avec une augmentation 
de 19 pour cent sur le trimestre. Ils restent une des 
menaces les plus fréquentes pour les entreprises 
également, juste derrière les programmes de minage 
de cryptomonnaie et les chevaux de Troie bancaires. 
En revanche, les nouveaux développements de cette 
catégorie de malwares se font rares au deuxième 
trimestre. Une exception toutefois, celle de Kwik, une 
campagne d'adwares pour Mac, qui utilise les profils de 
configuration du système pour attaquer, une approche 
plutôt innovante et sournoise.

L'entrée remarquée du malware 
VPNFilter

Un nouveau malware nommé VPNFilter a fait parler 
de lui ce trimestre avec ses attaques multiniveaux 
avancées, qui auraient infecté plus de 500 000 routeurs 
et appareils NAS appartenant à des particuliers et des 
petites entreprises. L'attaque a balayé plus de 50 pays 
et touché de grandes marques comme Asus, D-Link, 
Linksys et Netgear. 

VPNFilter est capable de surveiller discrètement tout le 
trafic du réseau dans le but d'exfiltrer des données, de 
faciliter des attaques dites de « l'homme du milieu » ou 
même de détruire des appareils infectés. Ce malware 
est en mesure de récolter des noms d'utilisateur et 
des mots de passe, mais aussi de modifier des pages 
Web et d'insérer de fausses données pour tromper les 
utilisateurs, tout en réussissant à placer des comptes 
dans l'ombre (perte de visibilité). VPNFilter pourrait 
également être employé pour lancer des attaques par 
déni de service distribué ou comme catalyseur pour 
installer d'autres logiciels, comme des programmes  
de minage de monnaie.
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La renaissance des exploits 

On ne peut pas parler de retour : les attaques zero-day 
ont été plus nombreuses ce trimestre, grâce en partie 
aux exploits qui tirent parti de quatre failles critiques 
identifiées dans des logiciels courants. Bien que les 
fournisseurs se soient empressés de proposer des 
correctifs, de nombreux utilisateurs (consommateurs 
et entreprises) ne les installent pas à temps et restent 
donc exposés au risque.

Les exploits dans Adobe Flash Player, le moteur 
VBScript (Office, IE) et Adobe Reader se sont d'abord 
retrouvés dans des documents MS Office ou Adobe, 
signe que les menaces ne sont plus concentrées dans 
des attaques intempestives, mais suivent un modèle 
basé sur l'ingénierie sociale. En réalité, les spams 
malveillants, qu'ils soient ciblés ou fassent l'objet de 
campagnes de plus grande envergure, représentent 
l'un des principaux vecteurs de distribution.

Les informations d'identification 
personnelle visées par les arnaques

Les arnaques ciblent plus les informations 
d'identification personnelle au deuxième trimestre. 
Nous avons d'abord vu les escrocs voler de manière 
éhontée des informations d'identification personnelle 
à leurs victimes par le biais d'arnaques au bitcoin. 
La réglementation laxiste, la protection contre la fraude 
limitée et le peu d'assistance autour des échanges 
ont contribué à rendre les attaques basées sur 
l'ingénierie sociale contre les portefeuilles de bitcoins 
très lucratives. Cependant, les victimes d'arnaques 
au faux support technique traditionnelles se raréfient 
à mesure que les utilisateurs prennent conscience du 
phénomène et que la législation se durcit, et les escrocs 
se jettent avec d'autant plus de ferveur sur le vol de 
mots de passe, d'informations bancaires et de comptes 
de messagerie électronique. La nouvelle règlementation 
introduite par le RGPD risque fort d'entraîner la hausse 
des vols d'informations d'identification personnelle, car 
ce type d'informations vaut plus que jamais son pesant 
d'or sur le marché noir.
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Minage de cryptomonnaie
Six mois après le début de l'année, huit mois après 
l'arrivée de la déferlante des programmes de minage 
de cryptomonnaies, et voilà que nous voyons s'amorcer 
le début d'une nouvelle phase de ce phénomène. 
Nous ne savons pas avec certitude quelle menace 
va occuper le devant de la scène au prochain 
trimestre, mais nous pensons qu'il ne s'agira pas des 
programmes de minage de cryptomonnaies.

Les détections de malwares de minage de 
cryptomonnaies sur Windows ont baissé au deuxième 
trimestre, même si elles continuent à occuper une 
place importante dans les menaces détectées en 
général sur le trimestre. Les données recueillies 
à partir de fin juin, cependant, montrent que la baisse 
commence à s'atténuer. 

Figure 1. Détection de malwares de minage de cryptomonnaies chez 
les consommateurs, janvier à juin 2018

Le nombre de programmes de minage repérés dans 
des systèmes d'entreprise a fluctué mois après mois 
depuis que la folie du minage s'est emparée de tous les 
esprits. Chaque trimestre de 2018 a enregistré un pic 
de détection, le premier en janvier et le second en mai. 
Au troisième trimestre, nous pourrons peut-être voir une 
tendance plus nette se dégager et/ou constater qu'une 
campagne visant à propager ces outils est en cours. 
Il est plus probable, cependant, que nous voyions un 
déclin de ces menaces dans la sphère des entreprises 
au troisième trimestre, déclin qui a déjà été observé 
chez le grand public.
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Figure 2. Détection de malwares de minage de cryptomonnaies dans 
les entreprises, janvier à juin 2018

La fin du premier trimestre 2018 a marqué le regain 

massif des programmes de minage de cryptomonnaies 

sur Android, ce qui nous avait laissé imaginer qu'un  

raz-de-marée de malwares de minage envahirait le 

secteur mobile au deuxième trimestre. Heureusement, 

il n'en a rien été.

En mai, le nombre de détections de programmes de 

minage sur Android a même chuté de 16 pour cent par 

rapport au mois précédent. Malgré ces incohérences, 

les détections de programmes de minage ont 

augmenté de 244 pour cent entre le premier et 

le deuxième trimestre. C'est bien sur Android que 

nous nous attendons à voir la hausse globale la plus 

importante de l'utilisation de programmes de minage.

Figure 3. Détection de programmes de minage de cryptomonnaies 
sur Android, janvier à juin 2018
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Malgré une baisse globale des menaces, les 
programmes de minage de cryptomonnaies 
représentent encore l'une des charges utiles les plus 
courantes ce trimestre, à la fois dans des malwares 
(Windows, Mac, Android) et dans des versions basées 
sur le navigateur (Coinhive.com). Ces charges utiles 
ont l'avantage d'être plus discrètes et peuvent donc 
rester plus longtemps sur les systèmes en générant 
en fin de compte plus de profit. En même temps, leur 
développement et leur prolifération sont étroitement 
liés à la situation du marché des cryptomonnaies. 

Les tendances en termes de détection reflètent les 
variations des prix sur le marché des cryptomonnaies, 
parmi lesquelles on peut citer Bitcoin, Ethereum et Monero. 

 

 Figure 5. Variation des prix du bitcoin, janvier à juin 2018

Figure 6. Variation des prix d'Ethereum et de Monero, 
janvier à juin 2018

La baisse des infections par minage de cryptomonnaies 
est le signe que les individus, malveillants ou non, 
essayant de gagner rapidement de l'argent sur le 
marché populaire des cryptomonnaies, ne sont plus 
aussi intéressés qu'ils l'étaient fin 2017, lorsqu'il était 
moins difficile de s'enrichir considérablement en une 
nuit. Jusqu'à ce que le marché des cryptomonnaies 
connaisse un pic ou au contraire une baisse rapide, 
attendons-nous à voir le minage de cryptomonnaies 
continuer son petit bonhomme de chemin au cours  
du prochain trimestre.

Les malwares de minage de 
cryptomonnaies sur Windows
Du côté de Windows, nous avons Smoke Loader, 
une charge utile courante parmi les kits d'exploit, 
qui permet de lancer des attaques de minage de 
cryptomonnaies dans plusieurs campagnes observées. 
Smoke Loader, connu aussi sous le nom de Dofoil, 
existe depuis plusieurs années et constitue un 
cheval de Troie sophistiqué ayant recours à diverses 
méthodes pour éviter toute détection et analyse, telles 
que le remplacement de processus et le blocage actif 
des outils des analystes. 

Le remplacement de processus est une technique 
qui consiste à exécuter un processus légitime et 
à remplacer ensuite le code qu'il contient par du 
code malveillant. Dans l'une des grandes campagnes 
récentes, le processus remplacé était explorer.
exe ; il téléchargeait et exécutait un programme de 
minage de cryptomonnaie et lui donnait le nom de 
processus wuauclt.exe (afin d'imiter le client de mise 
à jour automatique Windows Update). Le programme 
de minage a gagné en persistance en piratant la clé 
d'exécution OneDrive du registre Windows et en la 
faisant pointer vers une copie du programme de minage 
dans un sous-dossier du dossier Windows AppData. 

En plus d'être contenu dans des kits d'exploit, Smoke 
Loader a également été repéré sous forme de faux 
correctifs Spectre et Meltdown et de mises à jour 
d'autres logiciels courants.

Figure 4. Événements de minage intempestif bloqués, février à mai 2018
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Les attaques côté serveur

Le minage de cryptomonnaies côté client et côté 

serveur s'est poursuivi sans répit, en grande partie 

en raison des failles importantes identifiées dans des 

systèmes de gestion de contenu (CMS), comme  

Drupal. En fait, les attaques Drupalgeddon  

(CVE-2018-7600 et CVE-2018-7602) sont rapidement 

devenues dangereuses une fois lancées.

Mettre à niveau un CMS n'est pas une tâche aisée 

à cause des nombreuses dépendances (p. ex. thèmes, 

plug-ins) qui peuvent cesser de fonctionner une fois 

que l'élément central a été mis à jour. Cela représente 

également un coût, et pour certaines personnes, un 

obstacle du point de vue technique, ce qui signifie que 

des centaines de milliers de sites sont susceptibles de 

rester vulnérables face aux attaques automatisées.

 
 
Figure 7. Compromissions de sécurité par version Drupal

Les menaces peuvent reprogrammer les sites Web 
piratés à diverses fins, mais selon une étude récente 
réalisée par nos soins, la charge utile la plus courante 
côté client est l'injection de code de minage dans 
un navigateur. Ce résultat correspond à la tendance 
que nous observons depuis septembre 2017, à savoir 
une nouvelle menace que nous appelons minage 
intempestif. Cette menace est caractérisée par des API 
silencieux qui utilisent le navigateur des visiteurs d'un 
site Web pour miner des cryptomonnaies.

Figure 8. Type de charge utile injectée

Au cours des derniers mois, nous avons observé une 
augmentation du nombre de scripts obscurcis, ce qui 
rend l'identification et le blocage des programmes de 
minage Web plus complexes. Ces techniques d'évasion 
étaient à prévoir et sont une évolution naturelle d'une 
menace encore jeune et volatile.

Figure 9. Divers scripts obscurcis injectés dans le navigateur
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La diversification vers d'autres API  
de minage

Alors que nous continuons à enregistrer une forte 
activité autour de Coinhive, nous constatons aussi la 
prolifération d'autres « services » de navigateur, tels 
que Cryptoloot. 

Les cybercriminels prêtent attention aux évolutions du 
minage sur navigateur et sont naturellement attirés par 
la perspective de générer un plus grand profit. Pour ce 
faire, ils peuvent se tourner vers des services qui leur 
offrent un contrôle total sur le script de minage, des 
revenus plus conséquents et des taux de détection 
plus faibles des produits de sécurité et des bloqueurs 
de publicités. Les cybercriminels tirent également parti 
du code de minage Web en open source en l'adaptant 
à leurs besoins.

Alors que Monero reste la monnaie de prédilection des 
activités de minage de cryptomonnaies, légitimes ou non, 
de nombreuses autres monnaies vont et viennent en 
fonction des besoins. Nous pensons que les tendances 
du minage de cryptomonnaies légitime et de son 
pendant illégal resteront encore longtemps similaires.

Figure 10. Gauche : un programme de minage Web malveillant utilisé dans une campagne. Droite : la version en open source.
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Malwares

Notre classement des catégories principales de 
malwares pour le deuxième trimestre 2018 montre une 
baisse globale du volume de menaces détectées par 
rapport au trimestre précédent. Cette baisse concerne 
presque toutes les catégories, côté entreprises comme 
consommateurs. Les chevaux de Troie en particulier ont 
connu une chute vertigineuse, diminuant respectivement 
de 49 et 47 pour cent pour les entreprises et les 
consommateurs. Notons aussi que les spywares, très 
présents au premier trimestre côté entreprises, chutent 
de 41 pour cent, ce qui fait passer ce malware intrusif de 
la première à la cinquième place du classement.

De façon surprenante, les programmes de minage 
de cryptomonnaies (RiskWareTool), qui visent 
traditionnellement les consommateurs, viennent 
prendre la première place du classement pour les 
entreprises. Côté consommateurs, les adwares 
décrochent la première place, principalement en 
raison du fait que les programmes de minage chutent 
de 36 pour cent. Malgré cette baisse, le minage de 
cryptomonnaies reste une menace très présente, à la 
deuxième place du classement des malwares affectant 
le plus les consommateurs. Les backdoors enregistrent 
également une forte croissance et font un bond de plus 
de 440 pour cent pour le grand public.

Chevaux de Troie bancaires

Concernant les chevaux de Troie ce trimestre, nous 
n'évoquerons qu'une seule famille : Emotet. Le premier 
trimestre de 2018 s'est soldé par une campagne 
musclée destinée à infecter des milliers d'utilisateurs 
via le cheval de Troie Emotet. 

Figure 12. Détection de chevaux de Troie bancaires chez les 
consommateurs, janvier à juin 2018

Les attaques menées dans le cadre de cette 
campagne, tant pour les entreprises que pour les 
consommateurs, ont continué en avril et mai. 

Figure 11. Top 10 des malwares détectés chez les particuliers et en entreprise, 2e trimestre 2018
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Figure 13. Détection de chevaux de Troie bancaires dans les 
entreprises, janvier à juin 2018

Les chevaux de Troie bancaires n'ont pas été utilisés 
en tant que charge utile principale depuis quelques 
années. À priori, la présence de la campagne Emotet 
à la fin du premier trimestre est due aux modifications 
apportées aux chevaux de Troie bancaires qui identifient 
des identifiants et des portefeuilles hors ligne de 
cryptomonnaies, et qui profitent de l'infection pour voler 
de l'argent. Étant donné que la valeur des cryptomonnaies 
baisse, ce malware est également moins répandu.

Backdoors

Le deuxième trimestre 2018 a vu la hausse considérable 
des malwares de type backdoor, ou porte dérobée, 
ceux-ci semblant sortir de nulle part. Ce pic est en réalité 
dû à la diffusion d'une campagne en particulier, qui 
propage le malware que nous appelons Backdoor.Vools.

 
Figure 14. Détection de backdoors pour les consommateurs, 
janvier à juin 2018

Le malware de backdoor Vools a principalement été 
observé en train d'installer des programmes de minage 
de cryptomonnaies sur le système affecté, une fois la 
communication avec un serveur contrôle et commande 
établie. En outre, Vools se sert de certains exploits 
utilisés dans l'attaque WannaCry, à savoir la faille 
ETERNALBLUE SMB. 

 

Figure 15. Détection de backdoors en entreprise, janvier à juin 2018

La campagne a démarré en mai, et il est probable 
que les statistiques des prochains mois continueront 
à refléter le dynamisme de ce backdoor. Les utilisateurs 
touchés par Vools peuvent être tentés de se pencher 
sur les serveurs fonctionnant sur leurs réseaux avec 
des protocoles SMB vulnérables. Étant donné que ce 
malware utilise une technologie d'exploit, un système 
ou réseau peut se retrouver infecté sans qu'il y ait 
d'interactions, ou très peu, de la part des utilisateurs. 

La principale crainte que suscite Vools n'est pas 
liée à sa capacité à miner ni même à son utilisation 
d'ETERNALBLUE, mais bien aux menaces supplémentaires 
que ce malware peut installer, et qu'il installera, sur 
le système une fois que le minage de cryptomonnaies 
sera passé de mode. Si l'on se fie à la valeur des 
cryptomonnaies, qui s'effondre depuis quelques mois, 
ce moment viendra plus tôt que prévu initialement.
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Spywares

Le plus grand bouleversement entre le premier et 
le deuxième trimestre est la chute considérable 
du nombre de spywares, qui passe de la tête du 
classement pour les entreprises à la cinquième place.

Figure 16. Détection de spywares en entreprise, janvier à juin 2018

Les spywares avaient démarré l'année sur les 
chapeaux de roue, mais nous ne savons pas quelle 
famille exactement est à l'origine de ce phénomène, 
la quasi-totalité des spywares détectés au premier 
trimestre appartenant à une catégorie de spywares 
générique. En revanche, nous savons que le spyware 
principal au deuxième trimestre est le tristement célèbre 
TrickBot, doté de fonctionnalités permettant de voler 
des portefeuilles de cryptomonnaies à ses victimes 
(nous l'avions évoqué dans notre rapport Tactiques et 
techniques du cybercrime – 1er   trimestre 2018).

Alors que nous entrons dans le troisième trimestre, et 
compte tenu de la baisse du nombre de programmes 
de minage, il est possible que les spywares quittent le 
classement des 10 principales menaces.

Ransomwares

Les ransomwares ont baissé ce trimestre, à la fois pour 
les entreprises et le grand public, respectivement de 12 et 
35 pour cent. Ils occupent désormais la cinquième place 
pour les consommateurs et la sixième pour les entreprises.

Comme au trimestre précédent, les ransomwares ont visé 
au deuxième trimestre les entreprises, avec une hausse 
conséquente en mai qui a suivi une légère baisse amorcée 
en février. Ce constat fait écho à la volonté actuelle 
des cybercriminels de reprogrammer les attaques par 
ransomwares pour les diriger contre la cible la plus 
profitable : les entreprises et les grandes organisations.

Figure 17. Détection de spywares en entreprise, janvier à juin 2018

Les ransomwares chez les particuliers ont quant à eux 
connu un pic de détection en mars, avant de chuter 
brutalement au début du deuxième trimestre. Si l'on 
se fie à la trajectoire actuelle, il semblerait que le 
grand public soit moins susceptible d'être victime de 
ransomwares au troisième trimestre, par rapport à leur 
exposition au début de l'année.

 
Figure 18. Détection de ransomwares pour le grand public, 
janvier à juin 2018 

Pendant ce temps, les ransomwares sur Android 

ont démarré le trimestre avec une forte poussée de 

SLocker, mais depuis mi-avril, l'activité est au ralenti, 

signe encore une fois que les auteurs de ransomwares 

diversifient leurs cibles et changent de stratégie.
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Nouvelles campagnes de ransomwares

Des changements intéressants se sont produits ce 
trimestre en matière de création de ransomwares. 
GandCrab fait toujours parler de lui et revendique 
sa place de grande menace du moment. Nous 
voyons aussi apparaître de nouvelles variantes de 
ransomwares diamétralement opposées les unes aux 
autres, d'un SamSam sophistiqué au fichier d'infection 
relativement nouveau connu sous le nom de Spartacus 
qui, lui, est d'une simplicité enfantine. 

Ces trois variantes ont fait parler d'elles au deuxième 
trimestre, ce qui prouve que les ransomwares sont des 
vecteurs d'attaque efficaces qui ont encore de beaux 
jours devant eux. On peut dire que les menaces font du 
sur-place, attendant tranquillement le meilleur moment 
pour frapper un grand coup. En attendant, voici ce que 
nous avons observé.

Spartacus

Bien que certains fichiers effectuent parfois des tâches 
compliquées, la plupart des ransomwares actuels sont 
constitués de fichiers simples réalisant des tâches 
basiques afin de compromettre la sécurité d'un PC. 
Spartacus, qui a fait son apparition au mois d'avril, en 
est un exemple. Partageant des similitudes de code 
avec Blackheart, Satyr et ShiOne, Spartacus est écrit 
en C#, un jeu d'enfant à coder pour un cybercriminel.

Spartacus, à l'image des autres formes de 
ransomwares, complexes ou non, a pour but de 
compromettre la sécurité des PC et de chiffrer tous 
leurs fichiers. Si vous vous rendez compte que ce 
ransomware a frappé votre système, vous pouvez 
éventuellement réagir en effectuant une image 
mémoire du processus, auquel cas les clés peuvent 
être extraites de la mémoire.

Spartacus fait partie de ces logiciels qu'on pourrait 
s'attendre à voir sur des forums servant à apprendre 
à écrire du script : absolument aucune fonctionnalité en 
ligne, pas de communication avec un éventuel serveur 
contrôle et commande et aucun fichier supplémentaire 
à télécharger. Il existe aussi au moins une erreur 
potentielle dans le code : la clé RSA est imbriquée 
dans le ransomware, ce qui signifie que la clé privée 
existe du côté serveur du système de l'auteur du 
ransomware. Il suffit que cette clé fuite pour permettre 
le déchiffrement de toutes les victimes.

La seule manière qu'a le cybercriminel à l'origine du 
ransomware de savoir si une personne est infectée est 
de recevoir un e-mail de la victime contenant sa clé 
personnelle, suite à quoi il peut commencer à exiger le 
paiement d'une rançon. Si les victimes ne se résignent 
pas à renvoyer volontairement un message à la base, 
l'auteur ne peut pas mesurer le succès de sa campagne 
en se basant sur la quantité de systèmes infectés.

Figure 19. Message de chiffrement du ransomware Spartacus
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Malgré cela, Spartacus contient certaines des combines 
les plus populaires utilisées par les grands noms 
du cybercrime. De la même manière que certaines 
infections bien connues tentent de gagner la confiance 
des victimes en leur proposant le déchiffrement 
« gratuit » de leurs fichiers avant le paiement, Spartacus 
propose jusqu'à cinq fichiers pouvant être réclamés par 
les victimes. Voilà qui est bien généreux, dans le monde 
du ransomware. Il n'existe pas non plus de déchiffreur 
capable de venir à bout des fichiers piratés, les victimes 
peuvent donc se retrouver dans une situation délicate si 
elles ne possèdent pas un bon système de sauvegarde.

Certaines versions plus récentes de Spartacus, au 
lieu d'attaquer tout ce qui se trouve à leur portée, 
ciblent des types de fichiers spécifiques à chiffrer. Les 
fichiers chiffrés possèdent l'extension .SF, et non plus 
.spartacus, peut-être pour éviter le pistage entre les 
différentes versions. Il est possible aussi que quelqu'un 
d'autre ait totalement réinventé les nouvelles versions, 
auquel cas, nous nous retrouverions véritablement 
dans une situation dite « Je suis Spartacus ! ».

Gandcrab

GandCrab, la charge utile extrêmement populaire 
utilisée dans de multiples campagnes de spam 
diffusées par e-mail au cours du premier trimestre 
de l'année, a progressivement évolué et se propage 
désormais par le kit d'exploit Magnitude. Magnitude 
était auparavant d'une loyauté sans faille envers ses 
fichiers de ransomware Magniber. Et même s'il reste 
encore concentré sur la Corée du Sud, Magnitude 
a maintenant une nouvelle corde à son arc : GandCrab.

Magnitude est connu pour avoir toujours cherché 
de nouvelles manières de charger ses malwares, par 
exemple via bourrage binaire (lorsque des données 
supplémentaires sont ajoutées au fichier pour 
contourner les analyseurs de signatures statiques). 
Pour couronner le tout, Magnitude utilise désormais en 
plus une technique sans fichier pour lancer la charge 
utile de ransomware, ce qui rend l'interception et la 
détection plus difficiles. 

Les variations de cette technique sont connues depuis 
plusieurs années et utilisées par d'autres familles de 
malwares comme Poweliks, ce qui donne aux créateurs 
de cette nouvelle attaque intégrée un avantage sur des 
formes moins sophistiquées de ransomwares.

Figure 20. Capture du trafic du kit d'exploit Magnitude avec la charge utile GandCrab
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La charge utile codée imbriquée dans un scriptlet est 

ensuite décodée dans la mémoire et exécutée. Après 

injection de la charge utile dans explorer.exe, celle-ci 

tente immédiatement de redémarrer la machine. 

Si l'injection réussit, les fichiers sont chiffrés avec 

l'extension .CRAB et un message de rançon est déposé 

avec des instructions sur les étapes à suivre pour 

récupérer ces fichiers.

 

Figure 21. Le message de rançon de GandCrab

Malgré le lancement par les autorités d'opérations de 
déchiffrement des fichiers infectés par GandCrab, il 
se peut qu'aucune solution n'existe encore pour des 
versions récentes distribuées par kits d'exploit. Qu'un 
fichier de ransomware soit complexe ou basique, la 
menace pour vos fichiers reste la même si votre PC  
se retrouve infecté.

SamSam

Sans avoir l'envergure et la capacité de distribution 
de la famille GandCrab, la famille de ransomwares 
SamSam étonne par sa puissance. SamSam a fait les 
gros titres avec l'infiltration et la destruction de fichiers 
sur des systèmes gérés par la ville d'Atlanta et les 
attaques perpétrées contre Hancock Health. En dépit 
d'une large couverture médiatique, ce malware 
reste insaisissable, car les cybercriminels lancent le 
ransomware de manière ciblée, en s'assurant que 
seules les cibles désignées reçoivent effectivement 
la charge utile de chiffrement.

Alors que SamSam existe depuis un certain temps 
déjà, l'évolution récente du vecteur d'attaque et de la 
méthodologie a révélé une approche innovante et un 
fonctionnement efficace, entendez du point de vue 
des pirates, qui ont pu engranger plus de 1 million 
de dollars US cette année (la valeur du bitcoin joue 
considérablement sur ces chiffres). Au lieu d'envoyer 
la charge utile de malware à un grand nombre de 
victimes potentielles en ayant recours à du malspam 
ou des kits d'exploit, le groupe derrière SamSam 
a fait le choix de surveiller ses cibles potentielles pour 
déterminer la valeur des informations convoitées. 
Il a ensuite décidé du prix à payer pour récupérer 
les informations, qui se trouve en deçà des autres 
solutions de récupération des données. 

Lorsque le réseau d'Hancock Health a été attaqué 
par SamSam en début d'année, son PDG, Steve Long, 
a déclaré : « d'un point de vue commercial, il était 
plus logique de payer une petite rançon. Les pirates 
ont tout fait pour faciliter le paiement. Le prix nous 
semblait raisonnable. » 

Dans un milieu dominé par des kits de construction 
de ransomwares faciles à monter et des packages 
ransomwares en tant que service (RaaS), les pirates 
de SamSam ont adopté une stratégie différente. 
Les récentes attaques ont montré la volonté des 
cybercriminels d'identifier les systèmes vulnérables 
utilisant des vecteurs d'exploit connus au sein de 
protocoles RDP et SMB. Après avoir atteint les 
machines de leurs victimes, les pirates effectuent une 
traversée latérale du réseau, créent des backdoors et 
effectuent une reconnaissance pour mieux comprendre 
la valeur des données.
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Une fois que le groupe a réussi à compromettre la 
sécurité du réseau de la victime, il décide alors d'un 
montant de rançon qu'il juge raisonnable et a recours 
à une procédure d'installation personnalisée pour 
installer le ransomware sur les machines du réseau. 
Plutôt que d'utiliser un simple exécutable pour lancer 
les instructions de chiffrement, les pirates comptent sur 
l'implication directe des personnes pour transmettre 
un mot de passe créé spécialement, qui est à son 
tour utilisé pour déchiffrer la charge utile de malware. 
En d'autres termes, une personne est physiquement 
présente devant son écran pendant la phase d'attaque. 
Cette configuration complique la tâche des équipes 
d'intervention qui tentent de reconstituer l'attaque, 
mais aussi celle des chercheurs de malwares pour qui 
l'analyse est plus difficile, voire impossible. 

Le type de méthodologie d'attaque employé par 
le groupe SamSam est unique et a su prouver son 
efficacité. Les calculs effectués sur les différents 
portefeuilles de bitcoins utilisés ont montré que le 
groupe a amassé près de 100 bitcoins [1, 2] depuis 
décembre 2017, et les attaques contre les réseaux 
vulnérables continuent à remplir les poches des pirates.

Nous sommes persuadés que le groupe SamSam n'en 
restera pas là, et vu l'efficacité de la campagne, ce 
n'est qu'une question de temps avant que d'autres 
groupes criminels ne se mettent à employer les mêmes 
méthodes de distribution.

 Figure 22. Mécanisme d'installation de SamSam
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Adwares

Il s'agit d'une des formes de malwares les plus faciles 
à diffuser et qui reste de surcroît souvent ignorée par les 
utilisateurs. Il n'est donc pas étonnant de voir un nombre 
si important d'adwares détectés dans les entreprises 
comme chez les consommateurs. N'oublions tout de 
même pas que les adwares, comme tous les logiciels 
malveillants, peuvent infecter facilement les systèmes 
avec des menaces supplémentaires. Au mieux, laisser 
des adwares sur votre système entraînera une infection 
de ce dernier par des programmes de minage de 
cryptomonnaies. Dans le pire des cas, des malwares de 
rootkit sans fichier espionneront tout ce que vous faites.

À la troisième place du classement des menaces ce 
trimestre, les infections d'adwares dans les entreprises 
restent l'un des types de menaces les plus courants 
auxquels doivent faire face les entreprises. Les adwares 
détectés se caractérisent non seulement par des 
méthodes publicitaires ultra-agressives, mais aussi par 
la variété des programmes potentiellement indésirables, 
tels que les logiciels tiers louches, les barres d'outils 
douteuses et même les modifications des systèmes 
créées par les adwares pour affaiblir leur sécurité.

Figure 22. Détection d'adwares en entreprise, janvier à juin 2018 

Le mois d'avril a été mouvementé en termes d'adwares 
lancés contre les consommateurs au deuxième 
trimestre, avec une augmentation de 184 pour cent par 
rapport à mars. Une telle hausse signifie généralement 
qu'une campagne active lance avec persistance une 
forme précise d'adware. Les chiffres revenant à ce que 
nous observions avant le mois d'avril, nous ne pouvons 
pas dire si de nouvelles campagnes d'adwares de ce 
type auront à nouveau lieu cette année.

 

 
Figure 23. Détection d'adwares pour les consommateurs, 
janvier à juin 2018 

Une campagne d'adware notable sur Mac

Certains malwares peuvent être tout simples, tout en 
représentant un véritable casse-tête pour quiconque 
chercherait à s'en débarrasser, en particulier lorsqu'il 
se met à interférer avec la configuration du système. 
Kuik correspond parfaitement à cette définition. Cette 
campagne d'adwares pour Mac a fait son apparition 
début mai et a pris tout le monde de court par sa 
méthode : forcer les machines affectées à rejoindre un 
contrôleur de domaine.

L'adware Kuik pour Mac se sert d'un profil de configuration 
de système (furtif) pour définir une page d'accueil 
spécifique dans Safari ou Chrome, puis empêche les 
utilisateurs de la modifier. Il fait pointer le navigateur vers 
chumsearch.com, un domaine que nous avons vu associé 
à un certain nombre d'extensions de navigateur et d'autres 
adwares en rapport avec Crossrider.

 

 

Figure 24. Première étape de l'attaque Kuik

Les pirates ont utilisé cette technique inhabituelle pour 
imposer des extensions Google Chrome et des applications 
de minage de cryptomonnaies à leurs victimes.
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Malwares de routeurs informatiques/VPN

Une autre attaque qui a fait parler d'elle dans les 

médias au cours du trimestre dernier est celle 

du malware VPNFilter, qui aurait infecté plus de 

500 000 routeurs et appareils NAS appartenant à des 

particuliers et des petites entreprises. L'attaque, qui 

a concerné plus de 50 pays et touché de grandes 

marques comme Asus, D-Link, Linksys, MicroTek, 

Netgear et TP-Link, est capable de surveiller 

discrètement tout le trafic du réseau dans le but 

d'exfiltrer des données, de faciliter des attaques dites 

de « l'homme du milieu » ou même de détruire des 

appareils infectés.

Le FBI a rendu publique cette attaque multiniveaux 

sophistiquée à la fin du mois de mai en conseillant 

aux utilisateurs d'éteindre leurs routeurs avant de 

les rallumer pour tenter de supprimer les infections 

potentielles, puis d'appliquer des mises à jour de 

micrologiciel aux appareils. 

L'attaque est encore en grande partie mal connue, mais 

le département de la Justice des États-Unis l'a liée au 

groupe Fancy Bear (APT 28), qui serait dirigé par l'agence 

de renseignement militaire russe et serait mêlé à des 

attaques perpétrées contre le parlement d'Allemagne, la 

convention nationale démocrate (DNC) aux États-Unis et 

le Comité olympique international (CIO). 

L'attaque

Bien que le vecteur d'infection initial reste inconnu à ce 

jour, les chercheurs ont commencé à analyser les charges 

utiles du malware pour mieux comprendre ses capacités. 

Après compromission de la sécurité d'un appareil 

vulnérable, la première charge utile, compilée sous 

forme d'exécutable Linux, est écrite sur l'appareil. 

Le fichier modifie la table Cron (ou « crontab », un 

fichier qui permet d'exécuter des tâches planifiées) du 

routeur pour qu'elle exécute une tâche toutes les cinq 

minutes. Cette tâche consiste à télécharger une liste 

de paramètres destinés à être utilisés pour extraire une 

deuxième charge utile. 

La deuxième charge utile a pour mission d'installer 

un backdoor, qui permet l'installation d'un logiciel 

supplémentaire et la configuration des canaux de 

communication qui seront installés à l'étape trois. Les 

commandes décompilées de la deuxième charge utile 

indiquent que le malware est capable des actions 

suivantes : télécharger des fichiers, redémarrer 

des appareils, copier des données, exécuter des 

programmes, détruire des processus et définir des 

proxys et d'autres paramètres de configuration. 

La troisième et dernière charge utile sert à configurer 

un client Tor sur les appareils affectés pour l'exfiltration 

de données en direction des cybercriminels. Les 

fonctionnalités propres à cette troisième étape 

comportent des capacités de « sniffing » qui 

recherchent des chaînes correspondantes pouvant 

passer sur l'appareil du réseau. Celles-ci peuvent 

inclure des noms d'utilisateur et des mots de passe, 

ainsi que des identifiants de sites Web populaires. 

VPNFilter présente un grand danger pour les utilisateurs 

affectés en raison de sa capacité à rester caché et 

à ne pas être détecté par les solutions de sécurité 

modernes. Ce malware est en mesure de récolter des 

noms d'utilisateur et des mots de passe, mais aussi de 

modifier des pages Web et d'insérer de fausses données 

pour tromper les utilisateurs, tout en réussissant 

à placer des comptes dans l'ombre (perte de visibilité). 

VPNFilter pourrait également être employé pour lancer 

des attaques par déni de service distribué ou comme 

catalyseur pour installer d'autres logiciels, comme des 

programmes de minage de monnaie.

Le FBI recommande fortement à tous les propriétaires 

de routeurs de redémarrer leurs appareils afin de 

supprimer le code malveillant, de désactiver les 

paramètres de gestion à distance, de sécuriser leur 

appareil au moyen d'un nouveau mot de passe unique 

et fort, d'envisager d'activer un système de chiffrement 

et d'installer les mises à jour de micrologiciel fournies 

sur les sites Web des fabricants. 
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Exploits
ID CVE Logiciel Date Versions affectées

CVE-2018-4878 Adobe Flash Player 02/02/2018 28.0.0.137 et antérieures

CVE-2018-8174 Moteur VBScript 
(Office, IE) 18/04/2018 Windows 7 à 10 et Server 2008 à 2016.

CVE-2018-4990 Adobe Reader 15/05/2018 2018.011.20038, 2017.011.30079, 
2015.006.30417

CVE-2018-5002 Adobe Flash Player 01/06/2018 29.0.0.171 et antérieures

Figure 25. Attaques zero-day majeures en 2018

Nous n'avions pas observé d'attaques zero-day « back-
to-back » depuis plusieurs années dans des logiciels 
côté client populaires, tels qu'Adobe Flash Player et 
Internet Explorer. Cette disparition était due en grande 
partie au déclin de l'activité des kits d'exploit, mais 
également à une meilleure protection des navigateurs 
modernes, ces deux évolutions étant corrélées.

Cependant, en 2018, nous n'avons pu que constater le 
retour des attaques zero-day et l'identification de failles 
critiques dans des logiciels populaires. Les fournisseurs 
ont rapidement rectifié le tir, mais les consommateurs et 
les entreprises ne se sont pas tous souvenus ou n'ont pas 
tous été en mesure de corriger rapidement les problèmes ; 
ainsi, ils sont restés exposés pendant la période zero-day 
et après la mise à disposition des correctifs.

Le fait que tous ces exploits ont d'abord été employés 
dans des documents MS Office ou Adobe montre bien 
que les menaces ne suivent plus un modèle de type 
attaque intempestive, mais tirent parti de l'ingénierie 
sociale. En réalité, les spams malveillants, qu'ils soient 
ciblés ou fassent l'objet de campagnes de plus grande 
envergure, représentent l'un des principaux vecteurs 
de distribution.

Avec l'amélioration ces dernières années des 
capacités de sandboxing, les cybercriminels sont en 
mesure d'exploiter une faille dans un logiciel et le 
système d'exploitation sous-jacent pour contourner 
complètement le sandbox.

Ce fut précisément le cas avec l'exploit zero-day 
d'Adobe Reader, qui profitait d'une faille de réaffectation 
des privilèges dans Windows, CVE-2018-8120, pour 
compromettre la sécurité des systèmes.

Les kits d'exploit sont combinés avec ces failles 
connues, un processus souvent facilité par l'existence de 
démonstrations de faisabilité. À ce jour, les kits d'exploit 
RIG et Magnitude ont tous les deux intégré CVE-2018-
8174 (Internet Explorer) et CVE-2018-4878 (Adobe Flash).

Figure 26. La faille CVE-2018-4878 imbriquée dans une feuille de 
calcul Excel
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Il est possible qu'en raison de la résurgence de 
ces nouveaux exploits, nous observions une légère 
augmentation du nombre de campagnes de 
téléchargement intempestif, liées pour la plupart au 
kit d'exploit RIG. Celles-ci se propagent par le biais de 
malvertising, ainsi que par la présence de systèmes  
de distribution de trafic (TDS), comme BlackTDS.

Figure 27. Kit d'exploit Magnitude basé sur la faille CVE-2018-8174
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Nous pouvons nous attendre à voir davantage  
d'attaques zero-day d'ici la fin de l'année. Bien que le 
vecteur « intempestif » soit moins important qu'avant,  
les menaces continueront selon toute vraisemblance  
à se baser sur des techniques d'ingénierie sociale 
lorsqu'elles le peuvent, au moins pour amener les 
victimes à effectuer elles-mêmes une partie du travail. 
À mesure que les entreprises prennent conscience de 
la menace des attaques basées sur macros et scripts, 
qu'elles peuvent supprimer à l'échelle de l'organisation 
via des règles de groupe, les pirates auront recours  
à des techniques telles que les exploits, qui ne peuvent  
pas être éliminés de la même façon. 

Figure 28. Quatre campagnes différentes de kits d'exploit RIG : Fobos, Slyip, ngay, BlackTDS
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Arnaques 
En matière d'arnaques, le deuxième trimestre a été 
marqué par l'augmentation des vols d'informations 
d'identification personnelle, des attaques coordonnées 
sur Twitter et de la hausse du filtrage de victimes pour 
permettre à l'escroc de se connecter uniquement aux 
cibles les plus vulnérables.

Campagnes de spam sur les  
réseaux sociaux

En raison d'une application des règles inégale et de 
politiques parfois vagues sur les infractions et les 
arnaques relatives aux IP, Twitter est utilisé par les escrocs 
pour coordonner des campagnes de spam faisant la 
promotion de faux services de support technique.

Figure 29. Faux numéro de service d'assistance client Malwarebytes 
sur Twitter

Les spams sur plateforme comme celui-ci sont 
extrêmement courants et touchent tous les produits 
technologiques imaginables. Les comptes malveillants 
sont généralement libres d'opérer à leur guise pendant 
des années. Mais récemment, Malwarebytes a pu 
observer un cas d'utilisation innovant dans lequel 
des comptes Twitter étaient utilisés pour coordonner 
des attaques par spam sur d'autres plateformes. En 
théorie, le spam hors site est lié par le compte Twitter 
qui lui offre une apparence de légalité en affichant une 
propriété légitime au lieu de l'infrastructure de l'escroc. 

Étant donné que les comptes de ce type agissent 
généralement en toute impunité pendant un certain 
laps de temps, nous pensons que la technique 
continuera à être utilisée chez les escrocs qui 
disposent des ressources nécessaires pour acquérir 
des spambots.

 

Figure 30. Fausses références à un compte d'assistance 
Malwarebytes, vrai lien vers un forum

Vols d'informations 
d'identification personnelle

Nous avons d'abord vu les escrocs voler de manière 
éhontée des informations d'identification personnelle 
à leurs victimes par le biais d'arnaques au bitcoin. 
La réglementation laxiste, la protection contre la fraude 
limitée et le peu d'assistance autour des échanges 
ont contribué à rendre les attaques basées sur 
l'ingénierie sociale contre les portefeuilles de bitcoins 
très lucratives. Cependant, les victimes d'arnaques 
au faux support technique traditionnelles se raréfient 
à mesure que les utilisateurs prennent conscience 
du phénomène et que la législation se durcit, et les 
escrocs se jettent avec d'autant plus de ferveur sur  
le vol de mots de passe, d'informations bancaires et  
de comptes de messagerie électronique. 

Dans un exemple, une victime a autorisé l'escroc 
à accéder à son ordinateur, lui permettant de voler 
rapidement ses identifiants de messagerie électronique. 
L'escroc voit lorsque la victime communique avec 
le service d'assistance Malwarebytes, et une fois 
que la victime est informée du fait qu'elle n'a pas 
communiqué avec une entreprise légitime, l'escroc 
configure rapidement un e-mail qui semble provenir 
de Malwarebytes dans le but de rassurer la victime.

Ce type d'attaques secondaires reste très majoritairement 
inefficace, du fait de compétences limitées dans la langue 
visée et d'un manque de professionnalisme, mais vu la 
simplicité d'accès aux systèmes des victimes, il risque de 
perdurer encore un moment.
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Filtrage de victimes

Les arnaques par téléphone étant de plus en plus 

connues du grand public, les victimes potentielles ne 

se laissent plus si souvent abuser. Les croque-escrocs, 

les dispositifs pour faire perdre du temps et la 

résistance générale affichée contre les arnaques 

coûtent cher aux cybercriminels. En réponse, certaines 

arnaques au faux support technique ont suivi la voie 

des arnaques 419 et emploient diverses méthodes 

visant à filtrer les victimes les plus vulnérables avant de 

lancer une attaque. 

Parmi les méthodes de filtrage que nous rencontrons le 

plus fréquemment, on trouve : passer un double appel 

pour tomber directement sur le répondeur vocal de 

la victime et lui demander d'être rappelé, raccrocher 

au nez des victimes qui ne sont pas entièrement 

convaincues, et demander un paiement d'un faible 

montant avant de lancer l'arnaque. L'intention affichée 

de ces méthodes est la présélection de victimes qui ne 

sont pas capables ou ne souhaitent pas faire preuve 

de méfiance à l'égard de faux messages techniques, 

pour disposer d'une base intéressante de personnes 

pouvant être arnaquées, manipulées, et vendues 

à l'escroc suivant lorsqu'elles ne sont plus source de 

profit. Puisque les individus les plus méfiants effectuent 

fréquemment des signalements aux autorités et aux 

entreprises de technologie légitimes, le filtrage de 

victimes peut également être vu comme un moyen 

d'exercer une sécurité opérationnelle (OPSEC) efficace.

Figure 31. Arnaque par e-mail Malwarebytes frauduleux
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Prévisions 
Attendons-nous à de grands changements au 
prochain trimestre�

Nous sommes sur le point de connaître un nouveau 
changement important dans le monde du cybercrime. 
Entre le deuxième et le troisième trimestre 2017, nous 
avons commencé à entrevoir une évolution importante 
en termes de distribution, des familles disparaissant 
au profit de nouvelles technologies. Nous pensons 
que notre rapport sur le troisième trimestre 2018 se 
démarquera assez fortement de ce tableau. Il peut 
également être judicieux de penser à garder un œil 
ouvert sur les nouvelles menaces qui risquent de faire 
leur apparition au cours des trois prochains mois.

Les programmes de minage de cryptomonnaies 
passeront de mode�

Le nombre de menaces détectées concernant les 
programmes de minage a tendance à baisser. Ce 
phénomène est à mettre en parallèle avec l'intérêt 
que porte le grand public au minage légal de 
cryptomonnaies. Bien entendu, nous continuerons 
à observer la distribution et la détection de nombreux 
programmes de minage. En revanche, il semblerait que 
nous assistions à la fin de l'engouement démesuré pour 
les cryptomonnaies et que nous arrivions au début 
d'une nouvelle ère caractérisée par une plus grande 
stabilité des cryptomonnaies.

Les kits d'exploit continueront à représenter une 
menace non négligeable� 

Avec l'augmentation de l'activité des kits d'exploit en 
Corée du Sud et la découverte de multiples nouveaux 
exploits, nous ne nous attendons pas à voir une accalmie 
d'ici la fin de l'année. En revanche, à moins qu'une TRÈS 
GRANDE quantité de nouveaux exploits apparaissent, les 
kits d'exploits continueront à représenter une méthode 
secondaire de distribution de malwares.

Les ransomwares seront de nouveau à craindre�

Les ransomwares dirigés contre les consommateurs 
sont sur le déclin, ce qui est une bonne nouvelle. Par 
contre, les entreprises continuent à faire face à un 
nombre de cas en hausse constante de ransomwares 
dirigés contre leurs systèmes. Associez cette tendance 
aux évolutions récentes de menaces comme GandCrab, 
Satan et SamSam, et nous pourrions assister au nouvel 
âge d'or des ransomwares.

Les informations d'identification personnelle 
représenteront un marché juteux� 

En raison des nouvelles règles instaurées par le 
Rèlement général sur la protection des données (RGPD) 
de l'UE en mai dernier, les entreprises ne pourront 
conserver les informations d'identification personnelle 
de leurs clients que sur une période limitée, ce qui 
les rendra d'autant plus précieuses aux yeux des 
cybercriminels. Autrement dit, il se peut que nous 
observions une légère hausse des menaces de vols 
de données émanant de spywares, d'« infostealers », 
d'enregistreurs de frappe et de bonnes vieilles 
escroqueries par hameçonnage.

Le malware VPNFilter fera des émules�

La création et la distribution de VPNFilter sur des 
appareils de réseau spécifiques cette année a montré 
l'intérêt d'investir dans cette forme de cybercrime. 
Ainsi, nous nous attendons à voir des imitations de ce 
malware viser des appareils très utilisés pour diffuser 
de nouveaux malwares. Le nouvel âge des malwares 
d'IoT, prédit depuis longtemps, est en passe d'arriver.
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Conclusion 
Une fois de plus, nous voyons se tisser au deuxième 

semestre 2018 des liens logiques entre les tendances 

observées dans le monde réel (la baisse de la valeur 

des cryptomonnaies) et l'évolution des menaces. Les 

auteurs de malwares ramassent les dernières miettes 

du butin créé par l'engouement pour le minage de 

cryptomonnaies, en ajoutant des charges utiles de 

minage à des vecteurs d'attaque nouveaux et anciens 

et en modifiant les malwares traditionnels pour faire 

grossir leurs portefeuilles de cryptodevises. Bien que le 

minage de cryptomonnaies illégal soit en déclin, nous 

ne prévoyons pas sa disparition totale. Nous estimons 

au contraire qu'il prendra toute sa place dans l'arsenal 

des cybercriminels, à côté d'autres catégories de 

malwares, en attendant le prochain soubresaut des prix 

du marché qui annoncera le début d'une nouvelle ruée 

sur les cryptomonnaies. 

Le volume global des malwares a baissé au deuxième 

trimestre, mais nous sommes loin de crier victoire 

pour autant. Les expériences sur des formes plus 

sophistiquées de malwares, dont de nouvelles familles 

de ransomwares et des menaces basées sur les 

routeurs, montrent que les cybercriminels pourraient 

être en train de canaliser leur énergie vers d'autres 

attaques, potentiellement plus dangereuses. Si cela se 

produit, Malwarebytes sera prêt à protéger ses clients, 

sur toutes les plateformes.
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