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Résumé et tendances clés

1ère partie

Résumé et tendances clés

IBM Security développe des solutions et services de sécurité d'entreprise
intelligents pour aider votre organisation à se préparer aujourd'hui aux
menaces de cybersécurité de demain.
Pour tenir les professionnels de la sécurité informés

Les équipes de recherche IBM X-Force analysent

des menaces les plus dangereuses, IBM® X-Force®

les données de centaines de millions de points

publie régulièrement des billets de blogs, des livres

de terminaison et serveurs protégés, ainsi que les

blancs, des webinaires et des podcasts sur les

données issues d'actifs non-client tels que détecteurs

menaces émergentes et les Tactiques, Techniques et

de spam et honeypots. IBM Security Research crée

Procédures (TTP) des pirates informatiques.

également des spam traps dans le monde entier et
surveille des dizaines de millions d'attaques de spams

IBM Security publie chaque année l'indice IBM X-Force

et de phishing chaque jour, analysant des milliards de

Threat Intelligence, qui revient sur les menaces

pages Web et d'images pour détecter les campagnes

majeures de l'année écoulée identifiées par nos équipes

d'attaque, l'activité frauduleuse et l'abus de marque

de recherche, afin d'aider les équipes sécurité des

pour mieux protéger nos clients et le monde connecté

entreprises à mieux protéger leurs organisations.

dans lequel nous vivons.

Les données et éclairages présentés dans ce rapport
proviennent des services de sécurité gérés, services
de réponse aux incidents, missions de test de
pénétration et services de gestion des vulnérabilités
d'IBM Security.
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Résumé et tendances clés

1ère partie

X-Force Incident Response and Intelligence Services (IRIS) a compilé
des analyses de services logiciels et de sécurité IBM Security de
l'année passée, qui confirment que 2019 a vu d'anciennes menaces
réémergeantes utilisées différemment.
— Selon les données d'X-Force, une hausse de 2000 %

— L'analyse par X-Force de l'activité mondiale de spam

des incidents ciblant la technologie opérationnelle

indique que le courrier électronique indésirable

(TO) en 2019 pourrait présager un regain d'intérêt

continue d'exploiter un sous-ensemble limité de

des auteurs de menaces pour l'attaque de systèmes

vulnérabilités, et en particulier deux CVE : 2017-0199

industriels en 2020.

et 2017-11882. Ces deux vulnérabilités, qui ont fait
l'objet d'un correctif, ont représenté près de 90 %

— Plus de 8,5 milliards de documents ont été
compromis en 2019, un chiffre plus de 200 %

des vulnérabilités que les auteurs de menace ont
tenté d'exploiter via des campagnes de spam.

supérieur au nombre de documents perdus en
2018. Cette hausse significative peut largement

— Bien que les services financiers aient gardé la

être imputée à des imprudences internes. Les

première place du secteur le plus visé en 2019, le

documents rendus vulnérables du fait de serveurs

ciblage sectoriel a mis en lumière un changement de

mal configurés (y compris un stockage cloud

priorités pour les auteurs de menaces, les secteurs

publiquement accessible, des bases de données

du commerce de détail, des médias et de l'éducation

cloud non sécurisées, des modules de sauvegarde

et le secteur public voyant leur position monter au

rsync mal sécurisés, ou des dispositifs de stockage

classement des branches les plus visées.

réseau connectés à l'internet ouvert) représentaient
86 % des documents compromis en 2019.

— Cette année sont introduits dans l'indice X-Force
Threat Intelligence les éclairages géolocalisés, qui

— Le paysage des logiciels malveillants a changé en

fournissent des données sur les tendances observées

2019, avec des auteurs de menaces qui sont revenus

dans le monde entier. IBM Security continue de

aux rançongiciels et aux botnets. En 2019, X-Force

suivre de multiples auteurs de menaces ciblant tous

IRIS a exécuté des missions de lutte contre les

les pays, et ce rapport met en lumière les principaux

rançongiciels dans 12 pays différents, sur 5 continents

pirates informatiques ciblant chaque région, les

et pour 13 secteurs d'activité. En outre, l'activité

attaques observées depuis 2019, et les dates-clés

liée aux logiciels malveillants destructeurs montre

potentielles pour la cybersécurité en 2020.

que cette tendance potentiellement catastrophique
continue d'être une menace croissante.
— Les trois principaux vecteurs d'infection initiale
observés lors des missions d'X-Force IRIS en 2019
ont été, à peu de différence près : le hameçonnage
(31 %), l'exploitation des vulnérabilités (30 %)
et le vol de données d'identification (29 %). Le

Les sections suivantes de ce rapport
annuel passent en revue les grandes
tendances et approfondit pour savoir
ce qui les a définies en 2019.

hameçonnage, notamment, qui constituait près
de la moitié des incidents totaux en 2018, en
représentait moins d'un tiers en 2019. L'analyse et
l'exploitation des vulnérabilités, en revanche, qui
ne représentaient que 8 % des incidents en 2018,
constituent désormais près du tiers.
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Ciblage et vecteurs d'infection initiale

2ème partie

Ciblage et vecteurs d'infection initiale

Figure 1 :

Tendances d'attaque de la technologie opérationnelle (TO)
Volume mensuel d'attaques de la TO, en comparant les années 2016-2019 (Source : IBM X-Force)

Jan.

Fév.

2016
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2017

Avr.

2018

Mai

Juin

Juil.

Août

Sep.

Oct.

Nov.

2019

Croissance explosive du ciblage des infrastructure
technologiques opérationnelles (TO)
Les données IBM X-Force indiquent que les événements

La plupart des attaques observées étaient centrées

lors desquels les auteurs de menaces ont ciblé des

sur l'utilisation d'une combinaison de vulnérabilités

systèmes de contrôle industriels (SCI) et des actifs de

connues au sein des composants matériels SCADA et

technologie opérationnelle (TO) similaires ont augmenté

SCI, ainsi que des attaques par pulvérisation de mots

de plus de 2000 % depuis 2018. En fait, le nombre

de passe utilisant des tactiques de connexion par force

d'événements visant des actifs de TO en 2019 était

brute contre des cibles SCI.

supérieur au volume d'activité observé au cours des trois
dernières années.

		

6

Ciblage et vecteurs d'infection initiale

2ème partie

Une partie de l'activité observée, centrée sur des

un réseau, ces systèmes sont facilement accessibles

attaques de SCI, a été associée à deux auteurs de

de l'intérieur et contaminables à l'aide de techniques

menaces connus, et a coïncidé avec le pic d'attaques

d'exploitation relativement simples.

que nous avons observé dans notre télémesure. Deux
campagnes spécifiques ont été menées par le groupe

Bien que la tendance d'attaque de réseau SCI illustrée

Xenotime et par IBM Hive0016 (APT33) qui auraient

par la Figure 1 soit en déclin depuis début octobre 2019,

élargi leurs attaques aux cibles SCI.

X-Force prévoit que les attaques contre des cibles TO/
SCI continueront d'augmenter en 2020, à mesure que

Le chevauchement entre infrastructure informatique

les divers auteurs de menaces lancent de nouvelles

et TO, à l'image des automates programmables

campagnes contre les réseaux industriels dans le

(PLC) et des SCI, a continué de présenter un risque

monde. Avec plus de 200 nouvelles CVE liées aux SCI

pour les organisations qui s'appuyaient sur de telles

publiées en 2019, la base de données de vulnérabilités

infrastructures hybrides en 2019.

d'IBM X-Force montre que les menaces pour les SCI
continueront probablement d'augmenter en 2020.

La convergence de l'infrastructure informatique/
TO permet aux attaques informatiques de cibler des
appareils TO qui contrôlent des actifs physiques, ce
qui peut accroître grandement le coût de récupération.
Ainsi, début 2019, IBM X-Force IRIS a aidé un grand
groupe industriel à résoudre un incident lors duquel
une infection par rançongiciel qui avait commencé sur
un système informatique s'est déplacée latéralement
jusqu'à une infrastructure TO pour paralyser la
production. Non seulement l'attaque a affecté les
propres opérations de la société, mais elle a eu des
répercussions sur les marchés mondiaux.
Les évaluations de sécurité effectuées par X-Force
IRIS pour le compte de ses clients en 2019 ont mis en

X-Force prévoit que les attaques
contre les cibles TO/SCI continueront
d'augmenter en 2020, à mesure que
les divers auteurs de menaces lancent
de nouvelles campagnes contre les
réseaux industriels dans le monde.

lumière la vulnérabilité des systèmes TO, qui reposent
souvent sur des logiciels et du matériel datés. Continuer
d'utiliser des systèmes de production qui ne peuvent
bénéficier de correctifs et sont truffés de vulnérabilités
depuis longtemps rendues publiques signifie que,
même si les systèmes de TO ne sont pas connectés à
Internet, des systèmes TO sans correctif peuvent être
des proies faciles. Dans le cas du mouvement latéral,
une fois qu'un attaquant a réussi à s'introduire dans
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Ciblage et vecteurs d'infection initiale

Hausse spectaculaire des documents compromis

2ème partie

Cette hausse significative des documents perdus dans
tous les secteurs met en lumière le risque croissant

Le nombre de documents compromis a augmenté
significativement en 2019 avec plus de 8,5 milliards de
documents exposés – plus de trois fois plus qu'en 2018.
La raison numéro une de cette hausse significative

de fuites de données, y compris pour les organisations
des secteurs qui n'étaient jusque-là pas considérés
comme des cibles privilégiées.

est que les documents exposés suite à une erreur de
configuration ont été multipliés par près de dix d'une
année sur l'autre. Ces documents représentaient
86 % des documents compromis en 2019. C'est un
contraste frappant par rapport à ce que nous avons

Documents compromis en 2019

8,5 milliards

publié en 2018, où nous avons observé une baisse de
52 % par rapport à 2017 des documents exposés à
cause d'une erreur de configuration, et ces documents
représentaient alors moins de la moitié du nombre total.
Chose notable, il y a eu en réalité une baisse de 14 %
du nombre d'incidents de configuration en 2019
par rapport à l'année précédente. Cela signifie que
lorsqu'il y a eu une intrusion suite à une erreur de
configuration, le nombre de documents affectés a été
significativement supérieur en 2019. Près des troisquarts des intrusions où il y a eu plus de 100 millions
de documents compromis ont été des incidents
de configuration. Dans deux de ces incidents de
configuration, qui ont touché le secteur des services
professionnels, le nombre de documents exposés était
de plusieurs milliards.
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Ciblage et vecteurs d'infection initiale

2ème partie

Figure 2 :

Attaques IdO : grand public contre entreprise
Volume mensuel d'attaques contre les appareils IdO grand public par rapport au matériel IdO d'entreprise en 2019 (Source : IBM X-Force)

Jan.

Fév.

Particuliers

Mar.

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sep.

Oct.

Nov.

Enterprise

Le ciblage des appareils IdO n'épargne pas
les entreprises
Alors que plus de 38 milliards d'appareils devraient être
connectés à Internet en 2020, le paysage des menaces
liées à l'Internet des Objets (IdO) devient petit à petit
l'un des vecteurs de menace pouvant frapper aussi
bien les particuliers que les entreprises en utilisant
des logiciels malveillants relativement simples et des
attaques automatisées souvent basées sur des scripts.
Dans la sphère du code nuisible utilisé pour infecter
des appareils IdO, les recherches d'IBM X-Force se
sont portées sur plusieurs campagnes d'attaque par le
logiciel malveillant Mirai en 2019, campagnes qui, de
façon notable, se sont diversifiées au-delà du ciblage
de l'électronique grand public pour inclure également
le matériel d'entreprise – une activité que nous
n'observions pas en 2018. Les appareils compromis
disposant d'un accès réseau peuvent être utilisés par
les attaquants comme point d'articulation dans les
tentatives potentielles de s'introduire dans l'organisation.
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Ciblage et vecteurs d'infection initiale

2ème partie

Mirai est un logiciel malveillant IdO prolifique qui a
été utilisé par de multiples pirates depuis 2016 pour
provoquer une perturbation de masse en infectant un
grand nombre d'appareils IdO et en les utilisant pour
mener des attaques par déni de service distribuées
(DDoS). Notre analyse des campagnes de 2019 a
révélé que les TTP de ceux qui se servent du logiciel
malveillant ont radicalement changé depuis 2018.
Ainsi, en 2019, ils ont ciblé le matériel d'entreprise en
plus de l'électronique grand public.
Lorsque nous avons analysé les attaques qui ont
frappé les appareils IdO en 2019, nous avons constaté
le recours répandu à des attaques par injection de
code contenant des instructions de téléchargement de
charges malveillantes ciblant divers types d'appareils
IdO. La plupart de ces attaques par injection sont
automatisées par des scripts qui analysent et tentent
d'infecter massivement les appareils. Si l'appareil
IdO ciblé est vulnérable à ces attaques par injection,
la charge est téléchargée et exécutée, reliant
effectivement l'appareil à un vaste botnet IdO. Les
cibles les plus courantes de ces attaques sont des
appareils IdO dotés de mots de passe faibles ou par
défaut pouvant facilement être devinés à l'aide d'une
simple attaque par dictionnaire.
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Ciblage et vecteurs d'infection initiale

2ème partie

Figure 3 :

Principaux vecteurs d'accès initial
Détail des 6 principaux vecteurs d'attaque initiale en 2019, en pourcentage des vecteurs d'accès illustrés (Source : IBM X-Force)

31 %

Hameçonnage

Exploitation des
vulnérabilités

30 %

Utilisation non
autorisée de données
d'identification

29 %

Attaque par force brute

Compromission
d'appareil mobile

6%

2%

Attaque par
« point d'eau »
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Le hameçonnage en tête des vecteurs d'accès initial
lors des attaques perpétrées en 2019
La vaste capacité de réponse aux incidents
d'IBM X-Force IRIS offre des éclairages précieux
sur les méthodes et les motivations des pirates.
À 31 %, le hameçonnage était le vecteur le plus
fréquemment utilisé pour l'accès initial en 2019,
mais ce chiffre est en baisse par rapport à 2018,
où il représentait près de la moitié du total.1

1 L'indice X-Force Threat Intelligence 2019 révèle que près d'un tiers — 29 % — des attaques analysées par X-Force IRIS impliquaient des compromissions par e-mails de
hameçonnage. Ce chiffre a depuis été ajusté pour tenir compte de preuves supplémentaires qui sont apparues après publication concernant plusieurs incidents, élevant ce
pourcentage à 44 % pour 2018.
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Ciblage et vecteurs d'infection initiale

2ème partie

Résumé et tendances clés

1ère partie

En 2019, les attaquants ont de plus en plus analysé

auteurs de menaces peuvent utiliser les données

des environnements cibles à la recherche de

d'identification volées pour se mêler au trafic légitime,

vulnérabilités à exploiter. Les intervenants chargés de

ce qui rend leur détection encore plus difficile.

résoudre ces incidents ont révélé que cette technique
était utilisée dans 30 % des cas, contre seulement 8 %

Les attaques par force brute ont chuté par rapport à

des incidents totaux l'année précédente.

l'année précédente, descendant à la quatrième place
avec 6 % de tous les cas, suivies par les appareils BYOD à

Les auteurs de menaces ont l'embarras du choix en

2 % comme point d'accès initial aux organisations ciblées.

termes de cibles à analyser et exploiter. IBM X-Force
suit ainsi plus de 150 000 vulnérabilités qui ont été

Les chercheurs de X-Force ont observé une hausse

rendues publiques. Bien que les pirates informatiques

notable de l'activité des auteurs de menaces en juin

les plus sophistiqués soient capables de développer

et juillet 2019, le nombre d'événements éclipsant le

des vulnérabilités zero-day, il est plus fréquent

total de 2019 jusqu'à ce point. Bien que la raison de

que des vulnérabilités connues soient ciblées, car

ce soudain surcroît d'activité soit inconnu, il semble

elles permettent aux pirates de se doter d'un point

que les mois d'été soient plus propices aux spam, avec

d'ancrage initial sans avoir à consacrer des ressources

un pic du volume de courrier indésirable enregistré en

à l'élaboration de nouvelles TTP, gardant leurs

août 2019. Il est possible que les auteurs de menaces

meilleures armes pour les réseaux les plus lourdement

étaient simplement moins discrets et plus faciles à

défendus. De plus, les attaquants misent sur le fait

détecter, ou qu'un changement de tactique ou d'outils

que les organisations ne tiennent pas leur correctif à

des pirates aient généré une activité significative. Les

jour, même pour les vulnérabilités pour lesquelles des

pics d'activité à court terme sont moins susceptibles

correctifs sont disponibles depuis un certain temps.

d'être le résultat de nouveaux auteurs de menaces

Ainsi, des cas d'infection par WannaCry continuent d'être

arrivant sur le marché, car ces nouvelles arrivées sont

observés plus de deux ans après l'infection initiale et la

censées créer une hausse soutenue de l'activité plutôt

généralisation du correctif (MS17-010).

qu'une augmentation passagère.

L'utilisation de données d'identification volées par les
auteurs de menaces pour accéder aux organisations
ciblées se place de peu en troisième position à 29 %.
Ces données d'identification sont souvent volées
sur un site tiers ou obtenues grâce à une tentative
de phishing à l'encontre de l'organisation ciblée. Les
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Tendances en matière de logiciels malveillants

3ème partie

Tendances en matière de logiciels malveillants

Hausse spectaculaire des attaques de logiciels
malveillants destructeurs
Les enquêtes d'IBM X-Force IRIS indiquent que les
attaques de logiciels malveillants destructeurs sont
devenues plus fréquentes et plus étendues dans leur
ampleur et leur couverture géographique en 2019.
Utilisés à la fois par les cybercriminels et par des
protagonistes œuvrant pour un gouvernement, les
logiciels malveillants destructeurs sont capables
rendre les systèmes affectés inopérants et compliquer
leur restauration. La plupart des variantes de
logiciels malveillants causent des destructions
par la suppression ou le remplacement de fichiers
indispensables au fonctionnement du système. Dans
quelques cas, les logiciels malveillants peuvent
envoyer des messages personnalisés à l'équipement
industriel pour causer des dommages. Nous incluons
dans notre définition des logiciels malveillants
destructeurs le type de rançongiciel capable d'effacer
les données des machines ou de chiffrer de manière
irréversible les données sur une machine.
Entre le second semestre 2018 et le second semestre
2019, X-Force IRIS a eu affaire au même nombre

On estime que les attaques
destructrices coûtent en moyenne
239 millions de $, soit plus de 60 fois
le coût moyen d'une fuite de données.

d'attaques destructrices d'une année sur l'autre, ce qui
indique que cette tendance des logiciels malveillants
potentiellement catastrophique continue de mettre les
organisations en danger.
Par le passé, les attaques destructrices étaient
généralement perpétrées par des auteurs mandatés
par un gouvernement. Nous avons toutefois observé
une tendance où davantage de variétés de rançongiciels
motivés par le profit incorporent des éléments
destructeurs dans l'attaque, notamment des variantes
telles que LockerGoga et MegaCortex, qui ont lancé leurs
premières attaques destructrices fin 2018 et début 2019.
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Tendances en matière de logiciels malveillants

3ème partie

Fin 2019, X-Force IRIS a annoncé la découverte d'un
nouveau logiciel malveillant destructeur que nous
avons nommé ZeroCleare. Ce wiper a ciblé le secteur
de l'énergie au Moyen-Orient et a été attribué par
IBM au groupe APT affilié à l'Iran ITG132, également
connu sous le nom d'APT34/OilRig.
X-Force IRIS estime que le coût d'une attaque par
logiciel malveillant destructeur pour les entreprises
peut être particulièrement élevé, les grandes
multinationales subissant un coût de 239 millions
de $ par incident en moyenne. Ce coût estimé est
plus de 60 fois supérieur au coût moyen d'une fuite
de données en 2019, tel que calculé par le Ponemon
Institute. Contrairement aux violations de données,
lors desquelles les données sont volées ou exposées,
les attaques destructrices entraînent généralement la
destruction des trois-quarts des appareils du réseau
de l'organisation victime, voire plus.

2 ITG signifie IBM Threat Group, un terme évoqué plus en détail dans la section « Secteurs les plus fréquemment ciblés ». X-Force utilise des noms ITG, les désignations
alternatives des groupes de pirates apparaissant entre parenthèses après le nom ITG.
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Tendances en matière de logiciels malveillants

3ème partie

Rançongiciels et cryptomineurs agressifs en 2019
Même si les nombres de variantes de logiciels
malveillants et d'attaques utilisant des logiciels
malveillants fluctuent pendant l'année, les éclairages
quant aux types de menaces à traiter en priorité
peuvent aider les organisations à mieux gérer le risque.

Le 4ème trimestre 2019 a vu une
hausse de 67 % des missions liées à
un rançongiciel par rapport au 4ème
trimestre 2018.

Au premier semestre 2019, près de 19 % des attaques
observées impliquaient des rançongiciels, contre
seulement 10 % des attaques au second semestre
2018. Le 4ème trimestre 2019 a vu une hausse
de 67 % des missions liées à un rançongiciel par
rapport au 4ème trimestre de l'année précédente. En
2019, X-Force IRIS a exécuté des missions de lutte
contre les rançongiciels dans 12 pays différents, sur
5 continents et pour 13 secteurs d'activité.
Ce surcroît peut être attribué au nombre croissant
d'auteurs de menaces et de campagnes lancées
contre diverses organisations en 2019. Il est notable
que des institutions municipales et publiques ont subi
des attaques de rançongiciel, ainsi que des agences
publiques locales et des prestataires de santé. Ces types
d'organisations ne sont souvent pas préparées à ce
type d'attaques, sont davantage susceptibles de payer
une rançon, et dans certains cas sont soumises à forte
pression pour rétablir rapidement la situation en raison
de la sécurité publique et des vies humaines en jeu.
Les données X-Force montrent que dans le cas
des attaques de rançongiciel, le premier vecteur
d'attaque en 2019 était les tentatives d'exploitation
de vulnérabilités dans le protocole Windows Server
Message Block (SMB) afin de propager le logiciel dans
le réseau. Cette tactique, précédemment employée
lors des attaques de WannaCry, représentait plus de
80 % des tentatives d'attaque observées.
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Figure 4 :

Infection par un rançongiciel en plusieurs étapes
Attaque au rançongiciel via une routine d'infection en plusieurs étapes (Source : IBM X-Force)

Spam/hameçonnage
avec script PowerShell
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Emotet/Trickbot

Mouvement latéral
PSExec/WMI

Attaque par rançongiciel

Il est possible d'automatiser les attaques contre les

contre des maisons de repos américaines a abouti

versions vulnérables du protocole SMB, ce qui en fait

à une demande de rançon de 14 millions de $ par

une option peu coûteuse pour les auteurs de menaces,

les opérateurs de Ryuk.

et plus facile à étendre, dans leur projet de toucher le
plus de systèmes possibles en une seule attaque.

Les rançongiciels n'étaient pas le seul type de logiciel
malveillant à connaître une hausse en 2019. Un autre

Les auteurs de menaces utilisent également souvent des

type de logiciel malveillant extrêmement populaire en

programmes de téléchargement courants, tels qu'Emotet

2019 était le cryptominer malveillant.

et TrickBot, pour exécuter des rançongiciels sur un
système ciblé. Cette technique s'est souvent appuyée sur

Selon la télémesure X-Force, l'activité de

PowerShell pour le téléchargement du logiciel malveillant

cryptominage a atteint des niveaux sans précédent

et sa propagation à l'aide de fonctions natives telles

à la mi-2019, le volume d'activité en juin dépassant

que PSExec ou Windows Management Instrumentation

presque celui du reste de l'année.

(WMI), ce qui le rend plus difficile à détecter.

Bien que les tendances des logiciels malveillants

Plutôt que de frapper les utilisateurs directement

fluctuent au gré des motivations et ressources de ceux

avec le rançongiciel, les pirates procèdent à l'infection

qui exploitent les botnets, ce pic pourrait être lié au

en plusieurs étapes, ce qui leur permet de mieux

triplement de la valeur du Monero, une cryptomonnaie

contrôler l'attaque, d'échapper aux contrôles et à la

souvent utilisée par les mineurs malveillants.

détection, et de semer les germes d'une opération
de rançongiciel susceptible de toucher suffisamment
d'appareils pour inciter les victimes à payer. Cette
patience et cette planification rapportent gros : en
cinq mois, les attaques par Ryuk ont rapporté plus
de 3,7 millions de $ à l'organisation criminelle qui
les ont lancées. Dans un autre cas, une attaque
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Figure 5 :

Innovation dans le code génétique des logiciels malveillants
Pourcentage de nouveau code (précédemment non observé) par catégorie, 2018-2019 (Source : Intezer)

50 %
45 %

40 %
36 %

34 %

33 %

29 %

30 %

23 %
20 %

11 %
10 %

8%

0%
Cheval de Troie bancaire
2018

Botnet

Cryptomineur

Rançongiciel

2019

Principaux innovateurs dans l'évolution du code
des logiciels malveillants en 2019
S'appuyant sur la collaboration passée avec X-Force
dans la détection des nouvelles variantes de logiciels
malveillants, Intezer a mis à profit sa technologie d'analyse
génétique des logiciels malveillants pour dévoiler les
origines génétiques des codes logiciels, et identifier les
similitudes de code et la réutilisation du code afin de
mesurer l'« innovation » dans les logiciels malveillants.

Cette section du rapport a été écrite
en collaboration entre les chercheurs
d'IBM X-Force et d'Intezer. Intezer effectue
des analyses génétiques du code binaire des
logiciels malveillants.

Cette mesure de l'innovation est un indicateur de l'ampleur
de l'investissement des auteurs de menaces dans le
développement de nouveau code, suggérant que les
pirates informatiques cherchent à étendre leurs capacités
de menace et échapper à la détection.
Les données d'Intezer montrent qu'en 2019, les
auteurs de menaces se sont concentrés principalement
sur le développement et l'évolution de la base de code
des chevaux de Troie bancaires et des rançongiciels,
tout en consacrant un haut degré d'effort à la
modification et la création de variétés de logiciels
malveillants de cryptominage.
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En 2019, les chevaux de Troie bancaires présentaient
le plus haut niveau de code nouveau (45 %),
suivis par les rançongiciels (36 %). IBM a constaté
que traditionnellement, les auteurs de menaces
investissent dans les types de logiciels malveillants
efficaces contre les entreprises, suggérant que ces
familles de logiciels malveillants pourraient cibler les

3ème partie

En 2019, les auteurs de menaces se
sont focalisés sur le développement
et l'évolution de la base de code des
chevaux de Troie bancaires et des
rançongiciels.

entreprises en 2020. S'ils n'évoluent pas constamment,
les opérateurs de chevaux de Troie bancaires et de
rançongiciels sont menacés d'extinction car le logiciel
malveillant sera détecté plus vite et le retour sur
investissement des attaques diminuera avec le temps.
Il y a eu une chute de l'innovation des cryptomineurs en
2019, mais l'activité de minage est demeurée élevée,
suggérant que les auteurs de menaces continuent de
développer de nouvelles versions des cryptomineurs
mais s'appuient de plus en plus sur du code précédent.
D'après l'expérience d'IBM, ces codes logiciels
malveillants rudimentaires reposent souvent sur des
prédécesseurs non malveillants, comme XMRig par
exemple, qui sont modifiés pour récolter des devises de
façon illégitime. Les nouveaux mineurs sont aussi écrits
à des fins différentes, comme récolter des devises sur
des appareils IdO, ou à l'autre extrême – sur des serveurs
infectés, où la puissance de processeur est plus grande
que sur les appareils plus petits et les PC individuels.
Au contraire, les botnets génériques (11 %) présentent
moins d'innovation d'une année sur l'autre, ce
qui indique un moindre investissement dans la
modification de leurs capacités. IBM a observé que
ces types de codes infectaient les utilisateurs à
partir de spam ou de malvertising. Le principal rôle
des botnets génériques est de s'introduire dans un
appareil infecté, mais leur fonctionnalité demeure
minimale, ce qui peut expliquer pourquoi l'on n'assiste
pas à un plus grand degré d'évolution de leur code.
En 2020, ces tendances d'innovation du code
peuvent être indicatrices des types de logiciels qui
demanderont plus d'effort pour être identifiés et
contenus en raison de l'investissement dans l'évolution
constante de leur code.
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Figure 6 :

Principales familles de chevaux de Troie bancaires
Détail des principales familles de chevaux de Troie bancaires en 2019, en pourcentage des neuf familles de chevaux de Troie présentées
(Source : IBM X-Force)
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Chevaux de Troie bancaires et rançongiciels – Un
mariage dangereux qui ne fait qu'empirer
Les logiciels malveillants financiers ont occupé le

Le graphique des familles de chevaux de Troie les

devant de la scène il y a un peu plus de dix ans avec

plus actives dans cette catégorie pour 2019 est assez

l'ascension de malwares tels que le cheval de Troie

similaire à celui que nous avons produit lors du bilan

Zeus, qui à l'époque était le premier cheval de Troie

2018. TrickBot, Gozi et Ramnit conservent les trois

bancaire largement accessible aux cybercriminels.

premières positions. Ces chevaux de Troie sont exploités

L'analyse du paysage du crime financier de 2019

par des groupes organisés présentant des modèles

indique une claire tendance en faveur des principaux

économiques différents de ceux des autres acteurs

chevaux de Troie bancaires : ces botnets sont de plus

de la cybercriminalité, comme les botnets en tant que

en plus utilisés pour ouvrir la porte à des attaques par

service et la diffusion à travers les actifs compromis.

rançongiciel ciblées à fort enjeu.
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La bande exploitant TrickBot a été, de loin, le groupe le

En outre, les rapports de fin 2019 indiquent que

plus actif dans le domaine de la cybercriminalité en 2019.

ITG08, (FIN6) qui se concentre traditionnellement

Cette activité s'est exprimée de diverses manières :

sur le vol massif de données de cartes de paiement,
a également diversifié ses TTP. Il vise maintenant

—

Fréquence des mises à jour de code et correctifs

à inclure le déploiement de rançongiciels dans les

(code, version et évolution des fonctionnalités)

réseaux d'entreprise. Accumuler, puis vendre ou

—

Fréquence et échelle des campagnes d'infection

—

Fréquence et volume de l'activité d'attaque

Les bandes qui ont fait les gros titres avec des attaques
de rançongiciel à fort enjeu en 2019 sont aussi celles

utiliser des données de carte volées peut demander
du temps et des efforts avant d'être profitable, tandis
qu'une attaque par rançongiciel peut potentiellement
rapporter des millions nets d'un coup, attirant
davantage de groupes criminels sur le chemin des
rançongiciels et de la cyber-extorsion.

qui ont lancé des attaques de fraude informatique à
fort enjeu en 2015. En un sens, la stratégie globale
reste la même, seule la tactique change avec le temps :
cibler les entreprises pour un butin plus important.

Les principaux exemples de chevaux de
Troie bancaires s'étant diversifiés dans le
rançongiciel sont :

Dridex
Avait précédemment propagé LokiBot sur des
appareils utilisateurs. Déploie aujourd'hui BitPaymer/
DopplePaymer dans les réseaux d'entreprise.

GootKit
Agent suspecté du déploiement de LockerGoga
dans des réseaux d'entreprise. LockerGoga a
émergé début 2019 et est depuis impliqué dans
des attaques dévastatrices contre les entreprises.

QakBot
Déploie MegaCortex dans les réseaux d'entreprise.

TrickBot
Déploie Ryuk dans les réseaux d'entreprise.
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Figure 7 :

Principales vulnérabilités exploitées par des spams
Principales vulnérabilités exploitées par des pièces jointes de spam en 2019, par volume (Source : IBM X-Force)
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CVE-2017-8759

CVE-2018-0802
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Nombre d'e-mails de spam

Les vulnérabilités de 2017 gardent la vedette dans
les spam de 2019
IBM X-Force tend des spam traps dans le monde
entier et surveille des dizaines de millions de spams
et d'e-mails de phishing chaque jour. Nos équipes et
notre technologie analysent des milliards de pages web
et d'images pour détecter les activités frauduleuses et
des abus de marque.
L'analyse par X-Force de l'activité mondiale de spam
indique que le courrier électronique indésirable
continue d'exploiter un sous-ensemble limité de
vulnérabilités, et en particulier deux CVE : 2017-0199
et 2017-11882. Ces deux vulnérabilités, qui ont fait
l'objet d'un correctif, ont représenté près de 90 % des
vulnérabilités que les auteurs de menace ont tenté
d'exploiter via des campagnes de spam. Ces deux
CVE affectent Microsoft Word et ne nécessitent pas
d'interaction avec l'utilisateur en dehors de l'ouverture
d'un document piégé.
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Nos données d'événements montrent que la fréquence
à laquelle ces deux vulnérabilités ont été exploitées
par les attaquants en 2019 a dépassé l'utilisation de
toute autre vulnérabilité d'exécution de code à distance
Microsoft Word selon un ratio de près de 5 contre 1.
Bien que ces deux vulnérabilités apparaissent dans
des quantités considérables de courriers électroniques
indésirables, on ne sait pas quel est leur degré de
succès dans l'exploitation des utilisateurs. Cela étant
dit, le spam est souvent une question de chiffre ; avec
un volume suffisant, même un faible taux de succès
suffit pour générer de la valeur pour les auteurs de
menaces. Comme de nombreux utilisateurs, y compris
des entreprises, tardent à appliquer des correctifs face à
à certains problèmes, il est possible de continuer à voir
des appareils compromis par des bugs plus anciens.
Il peut y avoir de nombreuses explications à la popularité
des vulnérabilités plus anciennes, y compris la facilité
d'incorporation et la disponibilité des générateurs de
document gratuits, leur efficacité continue, ou leur
polyvalence quant aux charges malveillantes injectées.
La poursuite de l'utilisation des anciennes vulnérabilités
met en lumière la résilience de l'activité malveillante,
et comment des vulnérabilités significatives continuent
d'être exploitées au détriment des utilisateurs plusieurs
années après leur détection et la publication d'un correctif.
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Figure 8 :

20 premiers pays hébergeant des C2 de spam
20 premiers pays en termes de part des serveurs de contrôle et de commande (C2) de spam en 2019. (Source : IBM X-Force)
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Les botnets de spam hébergés en occident ont
des répercussions mondiales
La recherche d'IBM X-Force sur les botnets de spam

Dans de nombreux cas, l'infrastructure C2 de botnet

examine divers points de données géospécifiques liés

de spam est hébergée sur des serveurs compromis, et

à l'infrastructure de contrôle et de commande (C2).

l'utilisation de serveurs nord-américains et européens

L'un des paramètres que nous avons examinés est

est sans doute due au fait que ces pays bénéficient

la géo-localisation des endroits où les C2 de botnets

de serveurs plus stables. De plus, les cybercriminels

sont hébergés. En 2019, nous avons constaté que les

préfèrent héberger leurs attaques sur des ressources

C2 étaient principalement hébergés en Amérique du

locales qui sont moins susceptibles de donner l'alerte

Nord et en Europe de l'Ouest, représentant plus de la

lorsque le trafic de ces serveurs interagit avec les

moitié de toutes les instances C2 observées en 2019.

appareils et réseaux du territoire ciblé.

L'hébergement des C2 restants était éparpillé dans
diverses régions.
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Figure 9 :

20 premiers pays en termes de victimes des botnets de spam
20 premiers pays en termes de part de clients (victimes) de botnet de spam en 2019. (Source : IBM X-Force)
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Victimes de spam par pays
Les victimes de botnets de spam en 2019 couvraient le
monde entier, les États-Unis présentant le plus grand
nombre de victimes, suivis par l'Inde, l'Indonésie,
la Russie et la Chine. Cette répartition des cibles
correspond à la motivation des expéditeurs de courrier
indésirable de toucher le plus de destinataires possibles
avec des campagnes de spam de grand volume.
Naturellement, les pays à forte population recevront un
plus grand nombre de courriers indésirables.
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Les domaines malveillants bloqués mettent en

La Figure 10 montre la répartition des types de

lumière la prévalence des services d'anonymisation

domaines malveillants enregistrés par IBM Security

Lorsqu'il s'agit de renforcer les réseaux contre les

en 2019.

menaces en ligne, une pratique courante consiste
à empêcher les utilisateurs et les appareils de
communiquer avec des domaines dont on sait ou
suspecte qu'ils sont malveillants. Pour minimiser le
risque, la plupart des organisations ont recours à des
listes de blocage pour mettre sur liste noire les adresses

Le spam reste l'une des manières les
plus efficaces de toucher le plus grand
nombre de victimes potentielles.

IP suspectes. Dans cette optique, au niveau mondial,
Quad9, un service DNS (Domain Name Server) librement
disponible3, bloque en moyenne 10 millions de
demandes DNS vers des sites malveillants chaque jour.
Selon un échantillonnage de données Quad9
recoupées avec les informations sur les menaces
d'IBM Security, les URL présents dans les courriers
indésirables représentaient la majorité des demandes
DNS suspectes, avec 69 % de toutes les demandes
en 2019. Malgré une baisse par rapport à 2018, ou
ils représentaient 77 %, les URL dans les spams
demeurent la catégorie de domaines malveillants la
plus importante dans l'ensemble. La chute de 8 %
peut être attribuée aux services d'anonymisation, qui
représentaient 24 % des demandes DNS.
Les courriers électroniques indésirables restent l'une
des manières les plus efficaces d'atteindre le plus grand
nombre possible de victimes potentielles grâce aux
puissants botnets de spam tels que Necurs, capables
de débiter des dizaines de millions de courriers
indésirables par jour. Les domaines malveillants
propagent souvent des logiciels malveillants pour
diffuser des rançongiciels, des scripts de vol de
données d'identification, ou des liens vers d'autres
fraudes, et sont conçus pour tromper l'utilisateur en
paraissant légitimes ou en imitant une marque connue.
Inclure des liens vers des URL malveillants est
également la méthode de choix de la grande majorité
des pirates motivés par le gain car cela leur permet
de ratisser large avec un minimum d'effort, ou d'opter
pour un ciblage géo-spécifique qui peut limiter
l'exposition à leurs arnaques.

3 Quad9 est issu d'une collaboration entre IBM, Packet Clearing House (PCH), et la Global Cyber Alliance (GCA).
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Figure 10 :

Principaux types de domaines malveillants
Principaux types de domaines malveillants, en pourcentage des six types indiqués, en 2019 (Source : IBM X-Force et Quad9)
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Les réseaux d'anonymisation tels que Tor permettent
aux utilisateurs d'anonymiser la source de leur
trafic Internet en parcourant des nœuds exploités
par d'autres intervenants. Bien que les services
d'anonymisation servent généralement des objectifs
légitimes en permettant aux utilisateurs de renforcer
la confidentialité de leur activité en ligne, ils peuvent
aussi compliquer, voire empêcher la surveillance et le
blocage des activités malveillantes.
L'anonymisation est une tactique couramment
employée par les cybercriminels souhaitant dissimuler
leurs activités, car elle permet d'obfusquer les liens
malveillants, exfiltrer des données sans déclencher les
règles de Data Loss Prevention (DLP), ou disséminer
des charges malveillantes supplémentaires avant que
l'adresse IP du serveur distant puisse être bloquée.
4 % des demandes DNS malveillantes ont été classées
comme des pages Web à but criminel ou des pages de
black hat, via lesquelles des criminels tentent d'exploiter
des navigateurs Internet, diffuser des informations
sur la fraude, ou se livrer à d'autres formes de crime
en ligne. Ce chiffre relativement faible est sans doute
dû au fait que ces liens soit transitent par des nœuds
d'anonymisation, soit sont détectés et bloqués par des
proxies et des pare-feux d'entreprise, puis fermés.

		

27

Tendances en matière de spam et de hameçonnage

4ème partie

Figure 11 :

10 marques les plus usurpées
10 premières marques usurpées dans des spams en 2019, en pourcentage des 10 marques présentées (Source : IBM X-Force)
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Hameçonnage par usurpation de l'identité de
sociétés technologiques et réseaux sociaux
Le hameçonnage a continué d'être un important

Ces données sont issues de l'analyse de tous les

vecteur de menace en 2019, et les données X-Force

domaines malveillants bloqués par Quad9 en 2019 et

indiquent que les enseignes les plus fréquemment

basées sur les travaux de détection du cybersquatting

usurpées lors des campagnes de phishing étaient les

d'IBM X-Force.

entreprises technologiques et les réseaux sociaux. Il
peut être difficile pour les utilisateurs d'identifier les

Cibler des réseaux sociaux ou des sites de streaming

domaines à l'identité usurpée, qui imitent souvent

tels qu'Instagram et Spotify ne procurera peut-être pas

les domaines légitimes utilisés par la société dont

aux pirates informatiques des données immédiatement

l'identité est usurpée. Un site Web d'apparence

monnayables, comme avec le vol de comptes Google ou

authentique peut inciter un utilisateur à divulguer des

Amazon, mais les cybercriminels misent sur le fait que les

données personnelles sur un site Web malveillant s'il

personnes réutilisent leurs mots de passe entre différents

est suffisamment ressemblant avec l'original.

comptes et services, et ils tenteront d'utiliser les données
d'identification récupérées pour accéder à des comptes
plus lucratifs appartenant au même utilisateur.
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5ème partie

Secteurs les plus fréquemment ciblés

Dans le paysage des menaces actuel, la spécificité de certains types
d'attaques en fonction des motivations des auteurs signifie que
la gestion du risque de cybersécurité peut être très différent d'un
secteur à l'autre.
Pour avoir une vue d'ensemble des secteurs les plus

Alors que les services financiers décrochent sans

visés chaque année, les chercheurs d'X-Force classent

surprise la première place, on peut voir que le secteur

le volume d'attaques observé pour chaque branche.

de la vente au détail fait l'objet d'un intérêt accru de

Les secteurs les plus fréquemment ciblés ont été

la part des pirates informatiques. Il en va de même

identifiés d'après les données des services de réponse

pour les médias et le divertissement, l'éducation, et le

aux incidents d'X-Force en termes d'attaques, ainsi

secteur public.

que des incidents rendus publics.
Les sections suivantes détaillent la fréquence relative
Figure 12 :

du ciblage d'après différentes sources de données, et

10 principaux secteurs visés

nos conclusions pour chacun de ces secteurs d'activité

10 principaux secteurs ciblés par volume d'attaques en 2019 et
2018 (Source : IBM X-Force)

en 2019. Certaines descriptions sectorielles identifient
les auteurs de menaces particulièrement actifs dans
le ciblage du secteur ces dernières années, mais

Place en
2019

Place en
2018

Changement

Services financiers

1

1

–

antérieures à 2019. X-Force IRIS suit et dresse le profil

Vente au détail

2

4

2

de dizaines de groupes cybercriminels non mandatés

Transport

3

2

-1

par un gouvernement. L'activité non attribuée et les

Médias

4

6

2

campagnes découvertes dans le domaine public sont

Services professionnels

5

3

-2

suivies dans des « HIVEs » d'activité. Une fois qu'une

Secteur public

6

7

1

activité a atteint un seuil analytique strict, elle est

Éducation

7

9

2

transférée dans un IBM Threat Group (ITG) basé sur

Industrie

8

5

-3

des collections de TTP, infrastructures et ciblages.

Énergie

9

10

1

10

8

-2

Secteur

Santé

cette liste n'est pas exhaustive et inclut les données

La Figure 12 est un tableau comparatif des secteurs
les plus touchés en 2019, avec leur classement en
2018 à titre indicatif.
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5ème partie

Finance et assurance
Le secteur de la finance et de l'assurance a été le
plus frappé en 2019 pour la quatrième année de
suite. Les attaques contre ce secteur ont représenté
17 % de toutes les attaques perpétrées contre les
10 premières industries ciblées.
Il est probable que des cybercriminels mus par l'appât
du gain constituent la majeure partie des auteurs de
cyber-menaces actifs qui ciblent des établissements
financiers, et l'attrait des sociétés financières pour un
cybercriminel est évident : des gains potentiellement
significatifs et rapides qui peuvent atteindre plusieurs
millions en cas de succès.
Les données tirées des missions de gestion d'incident
d'X-Force indiquent que la finance et l'assurance
arrivaient en tête des secteurs les plus ciblés, en
dépit d'un plus faible nombre de fuites de données

Les principaux groupes d'auteurs de menaces qui ont
ciblé les organisations du secteur financier en 2019
étaient ITG03 (Lazarus), ITG14 (FIN7), et diverses
factions Magecart. Les chevaux de Troie bancaires
tels que TrickBot, Ursnif et URLZone ont fait partie des
principales menaces subies par les banques en 2019
en piratant leurs comptes clients.

divulguées publiquement.
Cela suggère que les sociétés de finance et d'assurance
ont tendance à subir un plus grand volume d'attaques
que les autres secteurs, mais sont susceptibles d'avoir
des outils et processus plus efficaces en place pour
détecter et contenir les menaces avant qu'elles ne
causent des incidents majeurs. Les sociétés financières
sont aussi davantage enclines à tester leurs plans de
gestion de crise en conditions réelles, et constituent la
majorité des organisations faisant appel aux centres
de commandement IBM Security pour se préparer aux
cyberattaques et s'entraîner. Tester minutieusement
les plans et les équipes de gestion des incidents par
rapport aux scénarios pertinents s'est révélé efficace
dans l'atténuation du préjudice financier d'une fuite de
données, selon le rapport de 2019 sur le coût d'une
fuite de données4 publié par le Ponemon Institute
et commandité par IBM Security. Les organisations
frappées par une fuite qui avaient minutieusement testé
leur plan de gestion d'incident — dans un environnement
virtuel contrôlé, par exemple — ont perdu en moyenne
320 000 $ de moins que le coût moyen d'une fuite de
données, qui s'élève à 3,92 millions de $.

4 Le rapport annuel sur le coût des fuites de données est publié par Ponemon Institute et commandité par IBM.
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Vente au détail
Le secteur de la vente au détail a été le deuxième le plus
touché, selon les données X-Force 2019. Cette industrie
a été affectée par 16 % de toutes les attaques perpétrées
à l'encontre des 10 premières branches touchées, une
nette augmentation par rapport à sa quatrième place
(11 % des attaques) en 2018. Elle a subi le deuxième plus
grand nombre d'attaques de réseau en 2019.
Le secteur de la vente au détail occupe la deuxième
place en 2019 d'après les données d'X-Force IRIS et les
informations publiquement communiquées sur les fuites
de données. Les types d'auteurs de menaces qui ciblent
le plus couramment les organisations de vente au détail

Les principaux groupes d'auteurs de
menaces qui ont ciblé le secteur de la vente
au détail incluent :

sont les cybercriminels motivés par le gain, qui espèrent
obtenir les données personnelles de consommateurs, des
données de carte de paiement, des données financières,
des historiques d'achat, et des informations sur les
programmes de fidélité. Les cybercriminels utilisent
généralement ces données pour prendre le contrôle de
comptes client, escroquer des clients, et réutiliser les
données dans différents scénarios d'usurpation d'identité.
Parmi les techniques d'attaque populaires employées
par les cybercriminels pour cibler les détaillants en
2019, on peut citer les logiciels malveillants de point de
vente et le clonage de carte de paiement en ligne, qui
visent toutes deux à siphonner les informations de carte
de paiement lors d'une transaction via des terminaux de

ITG14 (FIN7)

Hive0061 (Magecart 10)

HIVE0065 (TA505)

Hive0062 (Magecart 11)

ITG08 (FIN6)

Hive0066 (Magecart 12)

Hive0038 (FIN6)

Hive0067 (FakeCDN)

Hive0040 (Cobalt Gang)

Hive0068 (GetBilling)

Hive0053 (Magecart 2)

Hive0069 (Illum Group)

Hive0054 (Magecart 3)

Hive0070 (PostEval)

Hive0055 (Magecart 4)

Hive0071 (PreMage)

Hive0056 (Magecart 5)

Hive0072 (Qoogle)

Hive0057 (Magecart 6)

Hive0073 (ReactGet)

Hive0058 (Magecart 7)

Hive0083 (Inter Skimmer)

Hive0059 (Magecart 8)

Hive0084 (MirrorThief)

Hive0060 (Magecart 9)

Hive0085 (TA561)

paiement physiques ou en ligne, respectivement.
Un groupe de factions cybercriminelles regroupées

Outre les skimmers pour le commerce en ligne, les logiciels

sous le nom générique Magecart a notamment ciblé

malveillants de point de vente continuent d'être une

directement des plates-formes de paiement tierces et

technique populaire employée par les cybercriminels dans

des détaillants en ligne renommés afin d'injecter un code

les établissements physiques des détaillants pour siphonner

JavaScript malveillant dans les pages de paiement par

les données des cartes de paiement aux machines et

carte de leurs sites Web. Le code est exécuté lors du

serveurs principaux des points de vente lors des transactions

règlement pour transmettre les informations de carte de

ou lorsque les données sont mises en mémoire.

paiement de la victime aux cybercriminels.
Les techniciens de X-Force IRIS mandatés pour résoudre
les incidents ont pu observer directement ces types
d'attaques lors de multiples violations en 2019 et notent
que, même lorsque les extraits de code malveillant étaient
relativement basiques, la compromission back-end des
plates-formes sous-jacentes pouvait avoir un impact
global permettant aux criminels de frapper des milliers de
magasins en utilisant la même technique partout.
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Transport
Le secteur du transport fait partie de l'infrastructure
critique d'un pays. Les entreprises de cette branche
mobilisent l'économie via trois principaux modes de
transport – terrestre, maritime et aérien – aussi bien
pour l'industrie que les particuliers. Le secteur a été
le troisième le plus frappé en 2019, avec des attaques
chutant en fréquence de 13 % en 2018 à 10 % en 2019.
Le classement en troisième position du secteur du
transport après la finance et la vente au détail met
en lumière l'attrait grandissant que représentent
les données et infrastructures exploitées par les
sociétés de transport. Ces actifs attirent aussi bien

Les principaux groupes d'auteurs de
menaces qui ont ciblé le secteur des
transports incluent :

les cybercriminels que les pirates mandatés par des
gouvernements. Les informations détenues par les

ITG07 (Chafer)

ITG17 (Muddywater)

sociétés de transport représentent une cible de choix

ITG09 (APT40)

Hive0016 (APT33)

pour les cybercriminels, qui peuvent potentiellement

ITG11 (APT29)

Hive0044 (APT15)

mettre la main sur des données personnelles, des

ITG15 (Energetic Bear)

Hive0047 (Patchwork)

informations biographiques, des numéros de passeport,
des informations sur les programmes de fidélité, des
données de carte de paiement, et des itinéraires.
Dans ce secteur, les compagnies aériennes et
aéroports, en particulier, sont de plus en plus ciblés
par les cybercriminels et les auteurs mandatés
par un gouvernement cherchant à suivre des
voyageurs particuliers ou monnayer des informations
personnelles en les vendant sur le dark net.
Les cybermenaces visant le secteur du transport
s'accompagnent d'un risque supplémentaire par
rapport aux autres industries, étant donné l'effet
boule de neige potentiel qu'une attaque pourrait avoir,
mettant en danger des vies humaines, et pouvant avoir
un effet ricochet sur les autres secteurs qui dépendent
des services de transport pour assurer leur activité.
Les groupes d'auteurs de menaces ciblant le secteur
du transport en 2019 étaient un mélange de groupes
cybercriminels et de pirates mandatés par des
gouvernements qui ont lancé des attaques sur des
organisations du monde entier.
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Médias et divertissement
Le quatrième secteur le plus touché dans le
classement X-Force 2019 a été le secteur médiatique,
qui a subi 10 % de toutes les attaques parmi les 10
premières industries. Le secteur médiatique a connu
une hausse de 8 % par rapport à 2018, passant de la
sixième à la quatrième position.
Le secteur médiatique englobe des sous-secteurs
proéminents tels que les télécommunications, ainsi
que les sociétés qui produisent, traitent et diffusent
de l'information et du divertissement. Le secteur
des médias et du divertissement est une cible
précieuse pour les pirates informatiques souhaitant

Les principaux groupes d'auteurs de
menaces qui ont ciblé le secteur des
médias et du divertissement incluent :

influencer l'opinion publique, contrôler la circulation
de l'information ou protéger la réputation de leur

ITG03 (Lazarus)

organisation ou pays. En particulier, les groupes

Hive0003 (Newscaster)

mandatés par un gouvernement peuvent voir une

Hive0047 (Patchwork)

couverture médiatique négative comme une menace
significative pour leur sécurité nationale, tandis que les
cybercriminels peuvent tirer un bénéfice financier des
attaques aux médias en réclamant une rançon contre
du contenu volé en attente de diffusion.
Les cybercriminels opportunistes et les auteurs
mandatés par un gouvernement ont généralement
ciblé ce secteur en 2019.
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Services professionnels
Le secteur des services professionnels se compose
d'entreprises fournissant des services de conseil
spécialisés à d'autres secteurs. On peut citer, entre
autres, les cabinets d'avocats, les experts-comptables,
les ressources humaines, et les services client
spécialisés. Ce secteur a subi 10 % de toutes les
attaques sur les 10 premiers secteurs selon les données
X-Force, contre 12 % en 2018.
Les informations sur les fuites de données rendues
publiques indiquent que les services professionnels
ont également enregistré le plus grand nombre de
documents dérobés. Beaucoup de ces sociétés
détiennent des données hautement sensibles sur
leurs clients – par exemple des données judiciaires,
comptables et fiscales – qui peuvent rapporter gros
aux pirates mus par l'appât du gain ou l'obtention
d'informations confidentielles.
Ce secteur comprend également les sociétés
technologiques, de plus en plus ciblées en raison de
l'accès de tiers qu'elles possèdent, et qui peuvent
aider les pirates à s'introduire dans les grandes
organisations sécurisées qu'elles desservent.
En outre, le fonctionnement quotidien des sociétés
de services professionnels semble créer des vecteurs
d'attaque naturels pour les criminels, via les e-mails
de hameçonnage et les macros malveillantes. De
nombreux cabinets de services professionnels
s'appuient sur des pièces jointes telles que des
documents Word ou Excel pour conclure des contrats,
communiquer avec les clients et effectuer les tâches
de tous les jours. Les macros sont l'un des vecteurs
d'attaque les plus couramment utilisés par les
cybercriminels pour implanter des scripts malveillants
dans les types de fichiers que les organisations ne
peuvent pas se permettre de bloquer complètement.
Groupes d'auteurs de menaces notables ayant ciblé les
services professionnels en 2019 : ITG01 (APT10, Stone
Panda), un groupement d'État semblant provenir de Chine.
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5ème partie

Secteur public
Le secteur public est le sixième secteur le plus attaqué
de notre classement, ayant subi 8 % des attaques
dont ont été victimes les 10 premiers secteurs. C'est
le même pourcentage que l'an dernier, mais cela fait
monter le secteur dans le classement, par rapport à une
place de 7ème en 2018.
Le secteur public est une cible de choix pour les
pirates mandatés par un gouvernement qui souhaitent
obtenir un avantage sur leurs ennemis perçus, pour les
« hacktivistes » souhaitant exposer des informations
compromettantes ou faire étalage de leur prouesse
technique, et pour les cybercriminels mus par l'appât du
gain souhaitant monnayer des données volées.
Les conseils municipaux ont été particulièrement visés
ces dernières années, les cybercriminels cherchant à
extorquer de l'argent à des organisations susceptibles
d'être plus vulnérables que celles du privé. Les
organismes publics possèdent des actifs susceptibles
d'intéresser les auteurs de menaces, principalement
des informations confidentielles et de possibles secrets
d'état pouvant inclure les données personnelles de
fonctionnaires, des informations financières, des
communications internes, et la fonctionnalité de
réseaux critiques.
Les pirates mandatés par des gouvernements
s'intéressent depuis longtemps aux entités publiques,
et X-Force IRIS estime qu'ils ont les moyens de s'y

En 2019, plus de 70 organismes publics ont été
frappés par des rançongiciels rien qu'entre janvier
et juillet. Les cybercriminels ont également dérobé
des données – y compris de sites Internet de
défense – qu'ils ont ensuite publiées sur le dark net.
Les gouvernements sont généralement une cible de
prédilection des hacktivistes, en particulier s'il y a une
question de société polémique au sujet de laquelle
ces cybermilitants veulent faire un coup d'éclat. Les
collectivités publiques n'ont bien souvent pas le même
budget cybersécurité que leurs homologues privés, tout
en ayant l'obligation d'assurer la continuité des services
publics pour leurs administrés, ne faisant qu' exacerber
le casse-tête que constituent les auteurs de menaces
pour ces organismes.
Groupes d'auteurs de menaces notables ayant ciblé des
organismes publics en 2019 : divers cybercriminels et
groupes soutenus par un État.

attaquer. 2019 voit cependant un ciblage croissant des
organismes publics par des cybercriminels cherchant
à crypter et restituer contre rançon les données dont
les gouvernements ont besoin pour fonctionner, en
particulier au niveau municipal ou régional.
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Éducation
Le secteur éducatif a subi 8 % de toutes les attaques
perpétrées contre les 10 premiers secteurs, contre
6 % en 2018, ce qui en fait le septième secteur le plus
touché de notre classement.
Le secteur éducatif présente un éventail d'actifs
susceptibles d'intéresser des pirates mus par l'appât
du gain et des groupements soutenus par un État. De la
propriété intellectuelle (PI) aux données personnelles,
les établissements d'enseignement sont une cible de
choix pour différents types d'auteurs de menaces.
Mus par des motivations variées, les auteurs

Les principaux groupes d'auteurs de
menaces qui ont ciblé le secteur éducatif
incluent :

antagonistes recourent à divers vecteurs d'infection
initiale pour s'introduire dans les réseaux des

ITG05 (APT28)

établissements d'enseignement, mais la méthode la

ITG12 (Turla Group)

plus couramment observée demeure les e-mails de
hameçonnage, souvent personnalisés en fonction de
l'établissement spécifique visé.
Les établissements d'enseignement ont souvent une

ITG13 (APT34)
ITG15 (Energetic Bear)
ITG17 (Muddywater)
Hive0075 (DarkHydrus)

infrastructure informatique et une empreinte numérique
larges et variées. Ils utilisent différents équipements
au service d'un grand nombre d'utilisateurs, du
personnel aux élèves, en passant par les sous-traitants.
Cette vaste surface d'attaque, que les auteurs de
menaces peuvent exploiter pour diverses activités
malveillantes, est plus difficile à sécuriser. Des rapports
publiés en octobre 2019 indiquent qu'au moins 500
établissements d'enseignement ont été frappés par
des cyberattaques en 2019 rien qu'aux États-Unis,
majoritairement sous la forme de rançongiciels.

X-Force IRIS est convaincu que ce secteur va continuer
d'être ciblé par des criminels mus par l'appât du gain et
des groupements d'État souhaitant mettre la main sur
des informations précieuses.
Les auteurs de menaces notables ayant ciblé ce secteur
en 2019 incluaient des factions cybercriminelles
opportunistes et des groupements d'État de Chine, de
Russie et d'Iran.

Certains exemples notables d'attaques sophistiquées
dans ce secteur incluent des auteurs de menaces
soutenus par un gouvernement qui ont compromis des
réseaux d'université qu'ils ont utilisé comme base pour
infecter des organisations médiatiques et des soustraitants militaires. De même, les pirates s'intéressant
aux recherches financées par les États-Unis cherchent
régulièrement des manières de s'introduire dans
les réseaux d'université pour dérober une propriété
intellectuelle parfois inestimable. IBM
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Industrie
Les groupes industriels qui font avancer l'économie
avec leurs métaux, leurs produits chimiques, leurs biens
d'équipement et leur électronique ne sont pas épargnés
par les menaces informatiques et les menaces frappant
les TO connectées. Avec 8 % des attaques ayant frappé
les 10 secteurs les plus touchés contre 10 % en 2018,
l'industrie est huitième dans notre classement.
Même s'il est possible que le secteur ait assisté à
une baisse des attaques d'une année sur l'autre,
cette chute des chiffres illustre le fait que, dans de
nombreux cas, les fuites de données dans l'industrie
n'impliquent pas des informations soumises à

Les groupes notables d'auteurs de menaces
qui ont ciblé l'industrie ont inclus :

une obligation de divulgation et assujetties à la
réglementation. Cela veut dire que les attaques ne

ITG01 (APT10)

sont pas toujours divulguées publiquement, ce qui

ITG09 (APT40)

peut donner l'impression que les fabricants sont

HIVE0006 (APT27)

touchés moins souvent qu'ils ne le sont en réalité.

Hive0013 (OceanLotus)

Les groupes industriels sont aussi des organisations
qui opèrent dans des environnements à la fois
informatiques et TO, et sont donc exposés aux mêmes
menaces qui touchent les systèmes SCI et SCADA.
Mais, bien que la sécurité de l'information dans ce
secteur ait pu laisser à désirer dans le passé, la
riposte publique fructueuse apportée par un fabricant
norvégien à une attaque par rançongiciel majeure
en 2019 peut être indicatrice d'une évolution de
l'approche de la sécurité par ce secteur.
Les cybercriminels ou les auteurs de menaces mandatés
par un gouvernement qui recherchent un gain financier
et des données de PI constituent probablement la
cyber menace la plus importante pour les sociétés
industrielles. L'une des techniques d'attaque les plus
courantes employées contre les fabricants en 2019 a
été la fraude par compromission d'e-mail professionnel,
notamment s'ils traitent fréquemment avec des
fournisseurs étrangers. Lors de ces fraudes, des
serveurs de messagerie électronique d'entreprise, voire
de simples comptes de messagerie, sont compromis

Hive0044 (APT15)
Hive0076 (Tick)

Les fabricants sont également sujets aux attaques
de la chaîne d'approvisionnement et peuvent être
exploités par les gouvernements étrangers hostiles
qui implantent des portes dérobées ou des logiciels
malveillants dans les produits qu'ils fabriquent et
expédient dans d'autres pays.
Les pirates motivés par le gain financier peuvent
également cibler les groupes industriels pour
dérober des secrets professionnels et de la propriété
intellectuelle. Des recherches qui ont demandé plusieurs
années à une entreprise peuvent rapporter un profit
rapide aux cybercriminels sur le dark net ou renforcer
la défense ou l'économie d'un pays, en particulier si les
fabricants de matériel militaire sont visés.
Rançongiciels, hameçonnage et injection SQL ont
également frappé fréquemment l'industrie, selon
les données X-Force.

par des pirates informatiques qui s'immiscent dans les
fils de communication pour détourner des millions de
dollars vers les comptes qu'ils contrôlent.
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Énergie
Le secteur énergétique est le neuvième secteur le plus
visé de notre classement, ayant subi 6 % de toutes les
attaques et incidents qui ont touché les 10 premiers
secteurs en 2019. Ce secteur conserve la même place
qu'en 2018, où il a également subi 6 % des attaques.
Les sociétés énergétiques se révèlent des cibles de
choix pour les cyberattaques, en partie du fait de
leur statut de colonne vertébrale de l'infrastructure
des pays. L'énergie sous toutes ses formes est
essentielle à l'économie, à la sécurité nationale et au
fonctionnement quotidien des villes et des industries.
				

Les groupes notables d'auteurs de menaces
qui ont ciblé ce secteur incluent :

Les objectifs des attaques contre le secteur

ITG01 (APT10)

HIVE0006 (APT27)

énergétique sont variés. Certains actifs lucratifs des

ITG09 (APT40)

Hive0016 (APT33)

ITG07 (Chafer)

Hive0044 (APT15)

ITG11 (APT29)

Hive0045 (Goblin Panda)

ITG12 (Turla Group)

Hive0047 (Patchwork)

ITG13 (APT34)

Hive0076 (Tick)

ITG15 (Energetic Bear)

Hive0078 (Sea Turtle)

ITG17 (Muddywater)

Hive0081 (APT34)

sociétés énergétiques, tels que les données client,
les documents financiers, les secrets professionnels,
et les informations technologiques exclusives, sont
similaires en valeur à ceux des autres secteurs.
Ce qui distingue le secteur énergétique des autres,
en revanche, c'est la possibilité de perturbation
physique et de destruction des systèmes SCI et SCADA.

Hive003 (APT35)

Ces systèmes peuvent être des cibles hautement
précieuses pour les ennemis qui souhaitent surveiller
ou même contrôler les opérations dans un site ciblé, en
particulier dans les situations de cyberguerre et d'accès
aux installations nucléaires dans les pays rivaux,
par exemple. Ce secteur a également été la cible de
logiciels malveillants destructeurs tels que ZeroCleare.
L'attaque réussie d'un système SCI visant à perturber
le fonctionnement peut avoir des effets dévastateurs
pour les clients qui dépendent de l'électricité, du gaz,
de l'essence ou toute autre ressource fournie par le
secteur énergétique. Des exemples de telles attaques
et de leurs effets néfastes ont été observés dans le
passé lors d'une série d'incidents visant des centrales
électriques en Ukraine qui auraient été perpétrés par
la Russie et visaient la destruction physique.
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Secteurs les plus fréquemment ciblés

5ème partie

Santé
Le dixième secteur le plus touché, celui de la santé,
représentait 3 % de toutes les attaques contre les
10 premiers secteurs, alors qu'il se trouvait en
huitième place en 2018 avec 6 % des attaques.
La prépondérance des preuves suggère que des
cybercriminels mus par l'appât du gain sont les
principaux attaquants des réseaux et appareils médicaux
du secteur de la santé, soit dans le but de dérober des
dossiers médicaux pour les revendre sur le dark net, soit
pour crypter des appareils connectés au réseau afin de
perturber l'activité et demander une rançon.
La perturbation des réseaux d'hôpitaux et de maisons
de retraite a permis aux criminels de contraindre les
établissements de soins à verser des rançons pour
rétablir le fonctionnement au plus vite et protéger des
vies humaines. Dans certains cas, le montant de la
rançon est farfelu, comme la demande de 14 millions
de $ qui a suivi une attaque par Ryuk en 2019.
En 2020, le secteur de la santé va devoir continuer de
faire évoluer sa position en matière de sécurité pour
protéger ses données. Face à la fréquence des attaques
par rançongiciel, les hôpitaux doivent renforcer leurs
moyens de gestion des incidents, et remédier aux
attaques émergeantes sur les appareils médicaux
non sécurisés qui peuvent être exploités et aisément
compromis par des pirates motivés.
Les groupes d'auteurs de menaces notables qui ont
ciblé ce secteur incluent des groupes cybercriminels
motivés par le gain tels que ceux qui exploitent
le rançongiciel Ryuk. Bien que les attaques par
rançongiciel mettent en lumière la crise qui
pourrait éclater lorsque des hôpitaux sont touchés,
nous n'observons pas d'intérêt persistant des
gouvernements ennemis pour ce secteur.
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Éclairages par région

6ème partie

Éclairages par région

Les auteurs de menaces ont ciblé toutes les régions en 2019, les plus
hauts niveaux d'activité ayant été observés en Amérique du Nord, en
Asie et en Europe.
Les chercheurs d'X-Force ont également observé une
activité des auteurs de menaces ciblant le Moyen-Orient et
l'Amérique du Sud en 2019, les premiers ayant davantage
subi des attaques d'hacktivistes et de gouvernements
hostiles, tandis que les deuxièmes ont principalement été
visés par des auteurs motivés par le gain.
Dans cette section, nous allons nous pencher sur les
attaques dans ces régions pour mieux comprendre la
nature du ciblage observé par X-Force, les principaux
auteurs de menaces focalisés sur chaque territoire, et
les dates clés à retenir en 2020 pouvant donner lieu à
des hausses de l'activité des pirates. Certaines régions
sont visées par des auteurs de menaces qui étaient
particulièrement actifs dans le ciblage du territoire ces
dernières années, mais cette liste n'est pas exhaustive
et inclut les données antérieures à 2019. Cette section
utilise la nomenclature IBM Threat Group telle que
décrite ci-avant, et s'appuie sur les données des
missions de gestion des incidents effectuées par
IBM, ainsi que sur les données sur les violations de
données disponibles publiquement.
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Éclairages par région

6ème partie

Amérique du Nord
L'Amérique du Nord s'est classée numéro une toutes

Événements à venir à surveiller en termes
de cybersécurité :

catégories pour le ciblage par les auteurs de menaces,
représentant 44 % des incidents en 2019.
L'Amérique du Nord présente de nombreuses cibles
potentielles et possède une infrastructure internet
significative, ce qui en fait une cible privilégiée des
pirates informatiques. En 2019, l'Amérique du Nord a

13 juillet
(Convention démocrate nationale, États-Unis)
24 août
(Convention républicaine nationale, États-Unis)
3 novembre
(élections présidentielles américaines)

vu plus de 5 milliards de documents compromis.
IBM a géré plusieurs incidents nord-américains en
2019 qui impliquaient des logiciels malveillants

Les groupes d'auteurs de menaces qui ont
ciblé cette région incluent :

que l'on peut acheter au marché noir ou obtenir
gratuitement. De tels logiciels-marchandises peuvent

ITG05 (APT28)

Hive0006 (APT27)

être difficiles à attribuer, mais peuvent être très

ITG08 (FIN6)

Hive0003 (APT35)

efficaces pour la réalisation d'objectifs criminels.

ITG11 (APT29)

ITG01 (APT10)

ITG15 (Energetic Bear)

ITG03 (Lazarus)

hostiles est restée constante, mais aucun incident

Hive0082 (Cobalt
Dickens)

ITG04 (APT19)

majeur n'a été observé en 2019. Les récentes

Hive0042 (Kovter)

négociations commerciales entre les États-Unis et

Hive0016 (APT33)

ITG07 (Chafer)

L'activité des pirates mandatés par des gouvernements

la Chine pourraient entraîner un ciblage accru des
organisations qui font des affaires dans les deux pays,

ITG09 (APT40)

Hive0013
(OceanLotus)

et ces organisations doivent rester vigilantes tant que
ces négociations n'ont pas abouti.
Activité d'attaque la plus notable observée lors
des missions de gestion d'incident assurées par
X-Force en 2019 :
Compromission d'e-mails professionnels,
rançongiciels, ciblage du secteur financier par
des gouvernements étrangers hostiles.
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Éclairages par région

6ème partie

Asie
Avec le deuxième plus grand nombre de fuites de

Événements à venir à surveiller en termes
de cybersécurité :

données déclarées et 22 % des incidents en 2019,
X-Force a attribué à l'Asie la deuxième note de risque
la plus élevée. L'Asie a eu plus de 2 milliards de
documents compromis en 2019, le deuxième pire
résultat derrière l'Amérique du Nord.

24 juillet
(jeux olympiques de Tokyo 2020)
10 octobre
(fête nationale de Taïwan).

Un nombre significatif d'auteurs de menaces ont
ciblé des organisations affiliées à l'Asie, notamment
dans la péninsule coréenne, le Japon et la Chine.

Les groupes d'auteurs de menaces qui ont
ciblé cette région incluent :

De nombreuses attaques observées dans cette région
ont employé des TTP de gouvernements hostiles.
Un exemple était ITG10, probablement des pirates

Hive0013
(OceanLotus)

ITG16 (Kimsuky)

nord-coréens visant des entités sud-coréennes.

Hive0044 (APT15)

Un autre exemple est ITG01, probablement des

Hive0045
(Goblin Panda)

Hive0040
(Cobalt Gang)

pirates chinois visant le Japon.
Les récents événements géopolitiques en Asie ont
accru la probabilité d'activité mandatée par des
gouvernements dans cette région. Les manifestations

Hive0049
(Samurai Panda)
ITG01 (APT10)
ITG03 (Lazarus)

Hive0016 (APT33)

Hive0047 (Patchwork)
Hive0063
(DNSpionage)
Hive0076 (Tick)

pro-démocratie à Hong Kong et la répression qui a suivi

ITG05 (APT28)

Hive0079
(Labryinth Cholima)

ont mis la Chine sur les nerfs. Les tensions accrues

ITG06 (APT30)

Hive0006 (APT27)

entre la Corée du Nord et ses voisins ont enhardi le

ITG09 (APT40)

Hive0003 (APT35)

régime. L'abrogation de l'autonomie du Cachemire par

ITG10 (APT37)

l'Inde a de même ravivé les tensions dans la région.

ITG11 (APT29)

ITG15
(Energetic Bear).

Surveiller ces enjeux géopolitiques potentiellement
volatiles en 2020 est crucial pour comprendre le
risque posé aux organisations opérant dans la région.

Activité d'attaque la plus notable observée lors
des missions de gestion d'incident assurées par
X-Force en 2019 :
attaques par scripts PowerShell, menaces
internes, rançongiciels.
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Éclairages par région

6ème partie

Europe
L'Europe a subi des niveaux d'activité malveillante

Événements à venir à surveiller en termes de
cybersécurité :

similaires à ceux de l'Asie avec 21 % des incidents.
Contrairement à l'Asie, principalement visée par des
gouvernements rivaux, Europe a été en apparence
principalement ciblée par des auteurs de menaces
motivés par le gain. Cette différence peut être
expliquée par le plus grand potentiel de vol aux
sociétés basées en Europe sur la base des taux
de change. Les pirates ont pu aussi s'en prendre
à la propriété intellectuelle, qu'ils revendent à la

31 janvier
(le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne en
vertu de l'Article 50)
28 juin
(jour de la Constitution en Ukraine/anniversaire
de NotPetya).
Les groupes d'auteurs de menaces qui ont
ciblé cette région incluent :

concurrence contre un montant significatif.
ITG05 (APT28)

ITG17 (Muddywater)

Le Brexit aura peut-être des répercussions sur l'activité

ITG08 (FIN6)

des hacktivistes en 2020, mais aucune activité n'a été

ITG12 (Turla)

Hive0006 (APT27)
Hive0003 (APT35)

observée en 2019. De plus, les échéances électorales
dans d'importants pays européens (Allemagne,
France) peuvent potentiellement être visées par des
gouvernements hostiles souhaitant influencer la
politique dans ces pays.

ITG15 (Energetic Bear)
ITG09 (APT40)
ITG07 (Chafer)
ITG11 (APT29)

Hive0013
(OceanLotus)
Hive0044 (APT15)
Hive0063
(DNSpionage)

ITG14 (FIN7)

Activité d'attaque la plus notable observée lors
des missions de gestion d'incident assurées par
X-Force en 2019 :
compromission du RDP, logiciels malveillants
de point de vente, menaces internes.
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Éclairages par région

Moyen-Orient
X-Force IRIS a observé plusieurs incidents liés à des

6ème partie

Événements à venir à surveiller en termes de
cybersécurité :

gouvernements hostiles au Moyen-Orient en 2019,
mais globalement les indicateurs d'activité de pirates
informatiques étaient relativement faibles en 2019,
avec 7 % des incidents dans cette région.
Il peut y avoir plusieurs explications à cette activité
réduite, l'une d'entre elles étant que les autres régions
offrent un plus grand retour sur investissement de
l'activité cybercriminelle. Toutefois, le Moyen-Orient
présente une plus grande proportion d'activité des
hacktivistes et gouvernements hostiles que les autres
parties du monde.
L'activité des hacktivistes peut être liée aux troubles
politiques dans la région en 2019, avec de multiples
incidents majeurs impliquant l'Iran. De même l'activité
des pirates soutenus par des gouvernements, tels
qu'ITG13 et leur poursuite des intérêts iraniens, a
ciblé les organisations du secteur énergétique dans
cette région avec des attaques destructrices.
Les troubles politiques et la guerre au Yémen
continuent de poser un risque de cyber menace,
pour lequel les acteurs des deux camps du conflit
ont recours à des cyberattaques pour diffuser leur
message et générer des revenus. Ces risques vont
probablement se poursuivre en 2020, alors que
les différentes parties continuent de se menacer

21 novembre
(Coupe du Monde de football 2022 au Qatar)

Les groupes d'auteurs de menaces qui ont
ciblé cette région incluent :
Hive0044

Hive0016 (APT33)

ITG07 (Chafer)

Hive0006 (APT27)

ITG13

Hive0003 (APT35)

Hive0081 (APT34

ITG17 (Muddywater)

Hive0078 (Sea Turtle)

ITG12 (Turla)

Hive0075
(DarkHydrus)

ITG11 (APT29)

Hive0063
(DNSpionage)

ITG09 (APT40)

Hive0047 (Patchwork)
Hive0022
(Gaza Cybergang)

ITG10 (APT37)
ITG05 (APT28)
ITG01 (APT10)

Activité d'attaque la plus notable observée lors
des missions de gestion d'incident assurées par
X-Force en 2019 :
Logiciels malveillants destructeurs, attaque
DDOS, script web.

publiquement dans le cadre du conflit en cours.
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Éclairages par région

Amérique du Sud
L'Amérique du Sud a subi une activité cybercriminelle

6ème partie

Événements à venir à surveiller en termes de
cybersécurité :

significative en 2019 mais n'a pas reçu le même
niveau d'attention que les trois premières régions,
ne représentant que 5 % des incidents. Toutefois,
l'activité continue d'augmenter d'une année sur

12 juin
(tournoi de football Copa America 2020,
Colombie et Argentine).

l'autre dans cette région, X-Force observant une
augmentation des missions de gestion des incidents
graves, notamment dans les secteurs de la vente au
détail et des services financiers.
Les incidents observés dans cette région ont inclus
des attaques par rançongiciel, qui ont augmenté en
popularité tout au long de 2019.

Les groupes d'auteurs de menaces qui ont
ciblé cette région incluent :
Hive0081 (APT34)

ITG17 (Muddywater)

Hive0044 (APT15)

ITG12 (Turla)

Hive0016 (APT33)

ITG11 (APT29)

Hive0013
(OceanLotus)

ITG05 (APT28)

Hive0003 (APT35)

ITG01 (APT10)

ITG03 (Lazarus)

Activité d'attaque la plus notable observée lors
des missions de gestion d'incident assurées par
X-Force en 2019 :
Compromission d'e-mails professionnels,
rançongiciels, ciblage du secteur financier par
des gouvernements étrangers hostiles.
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Se préparer à la résilience en 2020

7ème partie

Se préparer à la résilience en 2020

D'après les conclusions d'IBM X-Force dans ce rapport, se tenir au
fait des informations sur les menaces et bâtir de solides capacités de
réponse sont des façons efficaces de lutter contre les menaces dans
un paysage en évolution constante, quels que soient le secteur ou le
pays dans lequel on opère.
Notre équipe recommande plusieurs mesures que

—

La mise en œuvre de l'authentification multifacteur

chaque organisation peut prendre pour mieux se

(MFA) continue d'être l'une des priorités de

préparer aux cyber-menaces en 2020 :

sécurité les plus efficaces pour les organisations.
En 2019, le vol ou la réutilisation de données

—

—

Étudier les informations sur les menaces pour

d'identification a été l'un des modes d'attaque

mieux comprendre les motivations et tactiques

les plus couramment observés, et l'AMF peut

des pirates et prioriser les ressources de sécurité.

effectivement tuer dans l'œuf ce type de tentative.

Créer et former une équipe de gestion des

—

Veillez à ce que l'organisation ait une solution

incidents dans votre organisation. Si ce n'est pas

en place pour détecter et bloquer les

possible, engager une capacité de gestion des

domaines usurpés, tels que Quad9, en raison

incidents efficaces pour garantir une gestion

de la prévalence du hameçonnage comme

rapide des incidents à fort impact. In 2019,

vecteur d'attaque.

IBM Security a observé que contenir les impacts
réduisait significativement les coûts associés,

—

Ayez des sauvegardes, testez les sauvegardes,

l'intervention rapide de notre équipe lors d'une

et stockez les sauvegardes hors ligne. Non

infection par MegaCortex ayant mis fin à l'attaque

seulement garantir la présence de sauvegardes

par rançongiciel en cours de route et évité des

mais aussi leur efficacité à travers des tests

milliers de dollars de dommages.

est déterminant pour garantir la sécurité
de l'organisation.

—

Effectuez un test de résistance du plan de gestion
des incidents de votre organisation pour qu'il
devienne automatique. Les exercices sur table ou
les expériences en environnement virtuel contrôlé
peuvent donner à votre équipe l'expérience
critique pour améliorer le temps de réaction,
réduire le temps d'arrêt, et au final économiser de
l'argent en cas d'attaque.
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Aller de l'avant avec les principaux enseignements à retenir

8ème partie

Résumé et tendances clés

1ère partie

Aller de l'avant avec les principaux enseignements à retenir

En 2020, les organisations devront se soucier des anciennes
et des nouvelles menaces.
—

La surface de risque va continuer d'augmenter

—

Les hauts niveaux d'innovation de code des

en 2020, avec plus de 150 000 vulnérabilités

rançongiciels et cryptomineurs signifie que

actuelles, et de nouvelles annoncées

ces menaces continueront vraisemblablement

régulièrement.

d'évoluer en 2020, nécessitant de meilleures
capacités de détection et de confinement.

—

Avec plus de quatre fois plus de documents
compromis en 2019 qu'en 2018, 2020 pourrait

—

L'activité de spam ne faiblit pas, exigeant une mise

voir un autre grande nombre de documents perdus

sur liste noire consciencieuse, l'application de

des suites de fuites et d'attaques.

correctifs sur les vulnérabilités et la surveillance
des menaces par les organisations.

—

Les auteurs de menaces continuent à se tourner
vers différents vecteurs d'attaque, avec un ciblage

—

—

Le déplacement d'une année à l'autre du ciblage

croissant des appareils IdO, de la technologie

spécifique aux secteurs souligne le risque pour

opérationnelle (TO) et des systèmes industriels

toutes les branches d'activité et la nécessité

et médicaux connectés, pour n'en citer que

d'avancées significatives et de maturité dans les

quelques-uns.

programmes de cybersécurité à tous les niveaux.

L'utilisation de logiciels malveillants par les

—

Les organisations peuvent s'appuyer sur leur

auteurs de menaces continue de fluctuer, les

situation géographique pour identifier les

rançongiciels, cryptomineurs et botnets ayant pris

attaquants et les motivations les plus probables

la première place à différents moments en 2019.

afin d'estimer et atténuer les risques les plus

On s'attend à ce que cette tendance continue

pertinents qu'ils pourraient rencontrer.

en 2020, ce qui veut dire que les organisations
devront se protéger contre des menaces variées
qui changent avec le temps.
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À propos d'X-Force

9ème partie

Résumé et tendances clés

1ère partie

À propos d'X-Force

IBM X-Force étudie et surveille les dernières
tendances en matière de menaces, conseillant ses
clients et le grand public sur les menaces émergeantes
et critiques, et livrant un contenu de sécurité pour
aider à protéger les clients d'IBM.
De la protection des infrastructures, données et
applications au cloud et aux services de sécurité gérés,

En savoir
plus sur IBM
Security

IBM Security Services a l'expertise pour protéger vos
actifs critiques. IBM Security protège certains des
réseaux les plus sophistiqués au monde et emploie
certains des plus brillants talents du secteur.
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