Ransomware
Une approche fondée sur des cas concrets (Ryuk & LockerGoga)

TLP: WHITE
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1 RÈGLEMENT DE
REDISTRIBUTION
Le Trafic Light Protocol (TLP) pour ce rapport est TLP:WHITE
La distribution de ce rapport est restreinte et portant la mention TLP:WHITE selon le
Trafic Light Protocol introduit par FIRST.
Vous trouverez une description détaillée des codes couleurs dans la capture d'écran cidessous ou sur le site web FIRST : https://www.first.org/tlp/
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2 INTRODUCTION
UNE MENACE À LA CROISSANCE RAPIDE
Le ransomware est un type d'attaque agressif utilisé par les cybercriminels. Les assaillants
infectent plusieurs ordinateurs d'un réseau compromis avec un ransomware afin
d'empêcher les utilisateurs d'accéder à leurs données jusqu'à ce qu'une rançon soit
versée. L'impact peut être dévastateur, les entreprises dépensent des millions pour
rétablir la continuité de leurs activités. Certaines organisations cèdent à la demande de
rançon car elles risquent sinon de passer beaucoup de temps à restaurer la continuité de
leurs activités.
Le ransomware n'est pas un phénomène nouveau, il existe déjà depuis longtemps : sa
première apparition remonte à 1989. La menace qu'il représente a connu une croissance
exponentielle au cours de ces dernières années. En outre, nous avons assisté à un
changement dans le modus operandi des cybercriminels qui utilisent des ransomwares.
Les criminels ont changé de cibles, passant d'un grand nombre d'utilisateurs infectés avec
des montants de rançon faibles à un nombre plus limité de cibles qui sont, elles, capables
de payer des rançons élevées.
Étant donné le potentiel destructeur des logiciels de type ransomware, il est souvent
difficile de récupérer les fichiers-journaux et de découvrir ce qui s'est réellement passé.
Les pirates peuvent avoir volé la propriété intellectuelle et déployer des ransomware
pour dissimuler leurs objectifs réels.
CERT.be aimerait profiter de l'occasion qu'offre cet article pour sensibiliser et formuler
des conseils pour se défendre contre les logiciels de rançon, ou « ransomware ».
Dans ce rapport, nous abordons deux cas récents, Ryuk et LockerGoga.
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3 PAYSAGE ACTUEL
Le présent document a pour but de donner une brève introduction sur les ransomwares,
les techniques, tactiques et procédures générales (TTP) utilisées au fil d’une campagne
de ransomware. Ce document ne donne pas un aperçu exhaustif de toutes les familles de
ransomware et se limite à un sous-ensemble restreint de familles de ransomware actuels
et actifs.
Le monde du crime est composé de multiples équipes spécialisées dans différents
domaines. Certaines équipes sont plus compétentes pour vendre des accès à des réseaux
et d'autres se concentrent plutôt sur l'exploitation de ces accès à des fins de vol de
propriété intellectuelle ou à d’autres fins lucratives.
Actuellement, il existe deux méthodes couramment utilisées pour accéder au réseau de
la victime : les attaques par force brute via le Remote Desktop Protocol (RDP) et le
vecteur d'intrusion préféré de tous les temps : le phishing.
Les serveurs qui sont accessibles depuis Internet à l’aide d’un accès RDP mal configuré
sont la cible première des assaillants. Une fois qu'un pirate parvient à se connecter, ce
n'est qu'une question de temps avant qu’il puisse passer des privilèges réservés à un
simple utilisateur aux privilèges réservés à un administrateur.
L’e-mail de phishing est un autre moyen populaire de pénétrer dans le réseau de la
victime. Il suffit dans la plupart des cas d’un e-mail de phishing bien conçu et d’un
utilisateur peu attentif pour obtenir un accès. À partir de là, le pirate peut crypter
l'ordinateur de la victime. La communauté de la sécurité informatique qualifie cette
phase de deuxième étape d'une attaque. À titre d’exemple, citons le célèbre cheval de
Troie Emotet qui se propage principalement via des spams. L'infection est transmise soit
par des scripts malveillants, soit par des fichiers de documents aux macros activées, ou
encore par des liens malveillants. Le malware Emotet incite les utilisateurs à cliquer sur
des fichiers malveillants en utilisant un langage persuasif portant sur « Your Invoice »,
« Payment Details », ou éventuellement une livraison ultérieure d'entreprises réputées.
Emotet peut voler votre liste de contacts, se propager dans la liste d'adresses de la
victime, s’emparer brutalement de comptes, dispose de capacités C2, et est capable au
final d’installer d'autres malware, tels que TrickBot.
Trickbot, lié au cheval de Troie bancaire Dyre, a été détecté pour la première fois en
septembre 2016. Il a été initialement conçu pour voler les informations d'identification et
les informations sensibles telles que les identifiants de connexion, les informations
bancaires et les données de comptes en ligne stockées dans les sessions du navigateur.
Cependant, ces dernières années, nous avons vu ses capacités s'étendre de manière
modulaire à la collecte d'informations sur les périphériques et les réseaux à partir de
machines infectées.
Après avoir pénétré dans le réseau, l’assaillant peut choisir les serveurs les plus
importants de l'organisation pour y provoquer un maximum de dommages. Les acteurs
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malveillants ont tendance à opérer lorsqu'il y a moins de chance d'être détectés, par
exemple pendant le week-end ou en dehors des heures de bureau.
LockerGoga, une famille de ransomware très active, a été identifiée lors de l'attaque sur
Norsk Hydro et Altran : le pirate a obtenu un accès initial en utilisant des identifiants
volés à un système accessible depuis Internet et s'est propagé latéralement sur le réseau
via RDP.
Le ransomware Ryuk, une variante de LockerGoga, a fait son apparition dans des attaques
qui ont frappé plusieurs journaux américains en décembre 2018.
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4 LOCKERGOGA
La communauté de la sécurité estime avec un taux de certitude modéré que le groupe
responsable de la contamination via LockerGoga est FIN6, autrefois bien connu pour
cibler les données des cartes de paiement. Il semble qu'ils aient réorienté leurs activités
vers les ransomwares afin d’augmenter la rentabilité de ces dernières.
LockerGoga a ciblé entre autres Altran, Norsk Hydro, Hexion et Momentive, toutes de
grandes entreprises. Les dommages ne se cantonnent pas aux pertes financières; un
ransomware peut provoquer des dommages collatéraux tels que des dommages physiques.
Une demande de rançon peut entraîner des accidents en cas de compromission d'un
contrôleur dans le secteur de l’industrie, voire des blessures graves dans un
établissement médical.
Si l’on ignore comment les criminels ont obtenu l'accès initial au réseau, le modus
operandi ne diffère pas beaucoup des autres intrusions. Les assaillants utilisent des outils
communs tels que Metasploit, CobaltStrike ou Mimikatz, effectuent des déplacements
latéraux à travers le réseau dans l'intention d'obtenir des identifiants d'administrateur de
domaine. Leur objectif final : utiliser l'Active Directory pour diffuser le ransomware.
Dans le cas de LockerGoga, l’acteur malveillant a volé des certificats légitimes à d'autres
entreprises pour imiter un logiciel antivirus fiable. Ils ont également utilisé un fichier .bat
« kill tasks » pour désactiver les logiciels antivirus, les cartes réseau et changer le mot de
passe de l'administrateur local. Après le cryptage, la demande de rançon est introduite.

L'organisation criminelle FIN6 ( © CERT.be)

Ransomware - 27 June 2019 - TLP : WHITE _______________________________________________________ 7

5 RYUK
Ryuk a été détecté pour la première fois en août 2018 et a depuis lors infecté de
nombreuses victimes connues comme des agences de presse, des entreprises de
distribution de l’eau, des sociétés d'hébergement « cloud », etc.
Ryuk ressemble à s’y méprendre à Hermès, un autre ransomware utilisé par le groupe
Lazarus, un groupe de pirates nord-coréen. À l’instar de Hermès, Ryuk s’introduit et se
diffuse sur un appareil avant de couvrir ses traces en se supprimant lui-même. Le virus se
cache en s'infiltrant dans les processus exécutés par NT/AUTHORITY, en prenant soin
d'éviter csrss.exe, explorer.exe et lsass.exe. Pour maximiser les dommages qu'il peut
causer, le malware tente de mettre hors service une longue liste de processus et de
services, tels que ceux associés aux logiciels de sécurité, avant de commencer à crypter
les fichiers. Et, comme Hermès, lorsque Ryuk a fini de crypter les fichiers d'un
ordinateur, il essaie d'effacer toutes les »shadow copies », ce qui empêche de retrouver
les fichiers tels qu’ils existaient avant l'attaque.
C'est son mécanisme de diffusion qui rend Ryuk très intéressant. Contrairement à
d’autres ransomwares, il utilise Emotet et Trickbot. Certains chercheurs croient que Ryuk
est un dernier effort pour extorquer plus d'argent à la cible, après avoir exfiltré les
données du système.

Une partie de l'analyse visuelle de la famille Ryuk (© CERT.be)
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6 MOYENS DE DÉFENSE
CONTRE LES RANSOMWARE
HYGIÈNE ET CYBERSÉCURITÉ
Il n'existe pas de solution miracle pour se protéger contre les ransomware. Étant donné
que l’objectif des groupes criminels qui diffusent un ransomware est le gain financier, il
est recommandé de protéger votre réseau avec un système de défense en profondeur afin
que les cyberpirates éprouvent davantage de difficultés à mener à bien leur attaque de
ransomware. Les cyberpirates feront une analyse du profit potentiel et abandonneront si
l’attaque risque de prendre plus de temps proportionnellement à la rançon qu’ils
pourraient récolter.
De plus, les cyberdéfenses contre les ransomware sont également efficaces contre
d'autres menaces.

6.1 Sauvegardes
•

•

•
•
•

Les sauvegardes sont primordiales afin de récupérer les fichiers après un
incident impliquant un ransomware. La sauvegarde de tous les fichiers et
systèmes vitaux est l'une des meilleures défenses contre les ransomware. Si vous
devez statuer sur le nombre de sauvegardes potentiellement réalisables, évaluez
quelles sont les informations les plus critiques pour votre entreprise.
Toutes les données peuvent être récupérées jusqu’au moment de la dernière
sauvegarde. Les fichiers de sauvegarde doivent être testés pour s'assurer que les
données sont complètes et non corrompues. Cette analyse est primordiale !
Appliquez la règle 3 pour 1 : 2 supports différents sur site et 1 sur un autre site.
L’une de ces copies de sauvegarde doit être la copie « offline ».
Limitez le nombre d'utilisateurs susceptibles d’accéder à votre sauvegarde.
Moins il y en a, mieux c'est.
Les logs doivent également faire partie intégrante de votre stratégie de
sauvegarde (SIEM, etc.).

6.2 Patchs
•

•

•

Si appliquer des patchs sur vos systèmes n'empêchera pas une attaque, cette
technique compliquera considérablement la tâche du cyperpirate qui veut
diffuser un malware.
La plupart des logiciels utilisés par les entreprises sont régulièrement mis à jour
par le créateur du logiciel. Ces mises à jour peuvent inclure des patchs destinés
à améliorer la protection du logiciel contre les menaces connues.
Chaque entreprise devrait désigner un employé en charge de mettre à jour les
logiciels. En diminuant le nombre de personnes impliquées dans la mise à jour du
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•
•

système on diminue le nombre de vecteurs potentiels d'attaques pour les
cybercriminels.
Les mises à jour mensuelles sont un incontournable et une approche par étapes
(phase de test puis mise en production) est une bonne chose à mettre en place.
Vous devez également disposer d'un inventaire de vos actifs : une vision claire de
ce qui existe sur votre réseau.

6.3 Procédures et sensibilisation
•

•
•

•

Passez en revue votre processus de réaction en cas d'incident : vous devriez
élaborer un processus de réaction aux incidents complet afin d'y inclure la façon
de gérer les infections provoquées par des ransomware. Ce processus doit
inclure la manière dont les incidents sont classés par ordre de priorité,
enregistrés, gérés, corrigés, résolus et, au besoin, transmis à un supérieur.
Pensez aussi à la communication externe.
Instaurez un programme de formation de sensibilisation à la cybersécurité de
qualité.
Effectuez régulièrement des tests de phishing et sensibilisez les utilisateurs.
Formez les utilisateurs quant à l'importance de ne pas cliquer sur tout et
n’importe quoi et sur la façon de reconnaître les e-mails de spam et de phishing.
Formez votre personnel informatique de façon continue.

6.4 Monitoring
•
•
•
•

•
•

Surveillez les informations d'identification compromises.
Surveillez les activités inhabituelles dans les logs des Domain Name System
(DNS).
Améliorez la visibilité des événements de sécurité : SIEM.
Instaurez un système de détection des intrusions/système de prévention des
intrusions (« Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System IDS/IPS »).
Définissez le comportement de base du réseau : sachez ce qui est normal pour
votre réseau.
Assurez-vous que le contrôle d'accès de l'utilisateur (« User Access Control » UAC) est activé sous Windows.

6.5 Réseau
•

Implémentez la segmentation du réseau : utilisateurs séparés, production, WiFi,…
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6.6 Gestion des droits
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Limitez les droits administratifs et les partages.
Utilisez des mots de passe sûrs et complexes.
Surveillez les informations d'identification compromises.
Suivi approprié des informations d’identification : tout employé, tout
contractant et toute personne qui a accès aux systèmes constitue un point de
vulnérabilité potentiel pour les malware. Le changement de personnel, l'absence
de mises à jour des mots de passe et les restrictions inappropriées peuvent
augmenter le risque d’attaque par ces canaux.
Activez le système d'exploitation pour afficher les extensions de fichiers.
Désactivez la lecture automatique (« AutoPlay »).
Bloquez le stockage USB.
Installez un logiciel de blocage des publicités sur le périmètre du réseau.
Installez un système de renseignement sur les menaces.

6.7 E-mails
•

Améliorez la sécurité des e-mails avec DMARC, SPF et DKIM.

6.8 Protection des machines clients
•
•
•

•
•
•

Assurez-vous que le logiciel antivirus est mis à jour et que toutes les fonctions
sont activées.
Désactivez ActiveX dans les fichiers Office.
Votre PC doit être configuré de manière à ce que les fichiers exécutables ne
puissent pas être ouverts à partir des dossiers suivants : Appdata, LocalAppData,
Temp, ProgramData, Desktop. Testez vos pratiques avant d'entrer en
production !
Installez Windows AppLocker : liste blanche des applications.
Désactivez les macros dans les fichiers Office.
Installez les dernières mises à niveau de Windows.
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7 LES RISQUES DES PORTES
OUVERTS DU PROTOCOLE RDP
Ces derniers mois, nous avons constaté une augmentation significative des attaques
ransomware via des ports RDP ouverts. Certains criminels sont spécialisés dans les
attaques par force brute pour obtenir des accès utilisateurs, permettant l'accès au réseau
de la victime.
Les accès utilisateurs sont souvent vendus à d'autres bandes criminelles qui accèdent
ensuite au réseau de la victime, entament une phase de reconnaissance suivie d'une
véritable attaque par le ransomware. Il y a des incidents connus où les attaquants ont été
déjà sur le système de la victime pendant un période d’environ sept mois avant
d'exécuter l'attaque ransomware.

CERT.be considère ce type d'attaques (RDP) comme une menace
critique et l'un des vecteurs d'intrusion les plus courants dans
les attaques de ransomware.

7.1 RDP
•
•

•
•
•
•

Évaluez la nécessité d'avoir RDP ouvert sur les systèmes et, si nécessaire, limitez
les connexions à des hôtes spécifiques et fiables.
Vérifiez que les environnements cloud respectent les meilleures pratiques
définies par le fournisseur du cloud. Une fois la configuration de l'environnement
cloud terminée, assurez-vous que les ports RDP ne sont pas activés, sauf si c’est
nécessaire à des fins professionnelles.
Placez n'importe quel système avec un port RDP ouvert derrière un pare-feu et
demandez aux utilisateurs d’utiliser un VPN via un pare-feu.
Assurez-vous régulièrement que le port RDP 3389 n'est pas ouvert au public sur
Internet.
Utilisez des mots de passe sûrs et implémentez des politiques de verrouillage de
compte pour vous protéger contre les attaques par force brute.
Effectuez des sauvegardes régulières de tous les systèmes, conformément aux
politiques de gestion des risques, afin de limiter l'impact des pertes de données.
Stockez les sauvegardes hors ligne car certains ransomware sont capables de
crypter les fichiers de sauvegarde s'ils sont connectés au réseau. Utilisez un
système de sauvegarde qui permet d'enregistrer plusieurs itérations des
sauvegardes, dans le cas où une copie des sauvegardes contient des fichiers
cryptés ou infectés. Vérifiez que les sauvegardes sont utilisables.
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8 APPENDICE
8.1 Sources
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.crowdstrike.com/blog/big-game-hunting-with-ryuk-anotherlucrative-targeted-ransomware/
https://otx.alienvault.com/pulse/5b7b53caac373e795cccd7d0
https://research.checkpoint.com/ryuk-ransomware-targeted-campaign-break/
https://littlefield.co/threes-a-crowd-new-trickbot-emotet-ryuk-ransomware16d1e25f72f4
https://www.helpnetsecurity.com/2017/05/15/prevent-ransomware-guide/
https://www.cert.ssi.gouv.fr/actualite/CERTFR-2019-ACT-005/
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/01/a-nasty-trick-fromcredential-theft-malware-to-business-disruption.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/04/pick-six-interceptinga-fin6-intrusion.html
https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/ryukransomware-attack-rush-to-attribution-misses-the-point/
https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-times-delivery-disruption20181229-story.html
https://research.checkpoint.com/ryuk-ransomware-targeted-campaign-break/
https://www.cybereason.com/blog/triple-threat-emotet-deploys-trickbot-tosteal-data-spread-ryuk-ransomware
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/08/trickbot-comes-withnew-tricks-attacking-outlook-and-browsing-data/
https://securelist.com/the-banking-trojan-emotet-detailed-analysis/69560/
https://www.forcepoint.com/blog/x-labs/thanks-giving-emotet
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/04/pick-six-interceptinga-fin6-intrusion.html
https://nakedsecurity.sophos.com/2018/12/18/after-samsam-ryuk-showstargeted-ransomware-is-still-evolving/
https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/malware/2019/01/ryukransomware-attacks-businesses-over-the-holidays/
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9 CONTACT
CERT.be
Federal Cyber Emergency Team
Rue de la Loi, 16
1000 Bruxelles
info@certbe

Centre pour la Cybersécurité
Belgique
Rue de la Loi, 16
1000 Bruxelles
info@ccb.belgium.be

Disclaimer
Ce document et ses annexes ont été élaborés par le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB), administration
fédérale créé par l’arrêté royal du 10 octobre 2014 et sous l’autorité du Premier Ministre.
Tous les textes, mises en page, conceptions et autres éléments de toute nature dans ce document sont soumis à la
législation sur les droits d’auteurs. La reproduction d’extraits de ce document est autorisé à des fins non
commerciales exclusivement et moyennant mention de la source.
Le CCB décline toute responsabilité éventuelle en lien avec le contenu de ce document.
Les informations fournies :
• sont exclusivement à caractère général et n’entendent pas prendre en considération toutes les situations
particulières ;
• ne sont pas nécessairement exhaustives, précises ou actualisées sur tous les points.

Editeur responsable
Centre pour la Cybersécurité Belgique
M. De Bruycker, Directeur
Rue de la Loi, 16
1000 Bruxelles

Dépot légal
D/2019/14828/004
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