2018
M-TRENDS
TENDANCES ET NOUVELLES DU FRONT
LES ATTAQUES
DANS LE MONDE

Le rapport M-Trends 2018 décrypte
les grandes tendances observées au
cours d’investigations post-incidents
menées par Mandiant, une entreprise
FireEye, entre le 1er octobre 2016 et le
30 septembre 2017.

NOUVEAUX
GROUPES APT
FireEye surveille les activités de milliers
d’attaquants, avec une attention particulière
sur les APT (Advanced Persistent Threat)
commanditées par des États. C’est ainsi qu’en
2017, nous avons classé quatre nouveaux
groupes dans la catégorie APT.

APT32

APT35

APT34

APT33

Recrudescence des cyberattaques
pour le compte de l’Iran
Nom

APT32

APT33

APT34

APT37

Date d’apparition

20 mars 2017

21 août 2017

14 novembre 2017

15 décembre 2017

État commanditaire

Vietnam

Iran

Iran

Iran

Cibles

Journalistes, puissances étrangères, dissidents
vietnamiens et entreprises étrangères ayant des
intérêts économiques au Vietnam. Acteurs des
infrastructures IT et de la sécurité réseau liés à des
investisseurs étrangers.

Industries de la défense, de l’aérospatial et
de la pétrochimie. Entreprises occidentales et
saoudiennes spécialisées dans la formation, le
support et la maintenance de navires de la flotte
militaire et commerciale saoudienne.

Pouvoirs publics, finance, énergie, pétrochimie,
télécoms, etc. Attaques à répétition sur des
structures publiques et privées (finance, énergie) du
Moyen-Orient.

Personnels administratifs, diplomatiques et
militaires des États-Unis et du Moyen-Orient.
Entreprises de divers secteurs (médias, énergie,
défense, ingénierie, services aux entreprises,
télécoms).

Problèmes de visibilité et de
détection dus à la pénurie de
personnels qualifiés

Compromissions dues à des
vulnérabilités dans les fondements
mêmes des systèmes de sécurité

SOURCES DES NOTIFICATIONS DE
VIOLATIONS DE SÉCURITÉ

DURÉE D’IMPLANTATION
EN RÉGION EMEA

Les entreprises EMEA sont légèrement plus
nombreuses à identifier les attaques par ellesmêmes, plutôt que par l’intermédiaire d’une
source externe.

Selon nous, la hausse de la durée d’implantation
en zone EMEA s’explique par le nombre
croissant de programmes de notification
des attaques mis en place par les États. Ces
programmes ont en effet révélé des attaques
parfois très anciennes.

EMEA

Durée d’implantation en hausse

105

JOURS
2016

175

JOURS
La durée
d’implantation (en
anglais « dwell time »)
correspond au nombre
de jours écoulés
entre la date de la
première preuve de
compromission d’un
réseau et celle de sa
détection.

2017

Notification (par source)

44 %
Exploitation de la supply
chain logicielle à des fins de
cyberespionnage

305

175

JOURS

24,5

JOURS

JOURS

56 %

Preuves de
compromission
découvertes en
interne

LÉGENDE

Toutes les
sources

Preuves de
compromissions
découvertes
par des sources
externes

Interne

Externe

PÉNURIE DE PERSONNELS QUALIFIÉS

CIBLE UN JOUR, CIBLE TOUJOURS

Nos investigations révèlent une pénurie en spécialistes de la
sécurité capables d’identifier une menace réelle dans un flot
d’alertes constant.

Les entreprises victimes d’attaques ciblées ont de fortes
chances de faire l’objet de récidives.

47 %

9 à 12

Le déficit de compétences est encore plus criant au moment de la compromission initiale
Parmi tous les incidents sur lesquels nous sommes intervenus en 2017, nous avons cherché à déterminer les phases du
cycle d’attaque les plus riches en éléments de preuves pour nos investigateurs. Il en ressort que seules 8 % des preuves
proviennent de la phase de compromission initiale – un chiffre qui s’explique certainement par un surcroît d’alertes et le
manque de compétences internes nécessaires pour identifier les menaces sérieuses.

ont été attaqués par
plusieurs groupes

Investigations
par secteur
High-tech

22 %

7%

12 %

4%

19 %

Implantation

Services aux
entreprises

Autre1 %

8%

Compromission initiale

Nous qualifions
une attaque (vol
de données,
compromissions
de comptes, vol
d’identifiants,
déplacements latéraux,
spear-phishing, etc.)
de majeure lorsqu’elle
touche au moins
43 % des entreprises
clientes de nos services
managés de détection
et d’intervention sur
incidents.

40 %

ont subi une nouvelle
attaque en moins d’un an1

Nombre minimum de salariés à plein
temps nécessaire pour piloter un centre de
cyberdéfense opérationnel 24h/7j

Phases du cycle de vie d’une attaque

Une médiane est une
valeur qui permet de
diviser un ensemble de
données triées en deux
parts égales. Mandiant
continue d’utiliser la
valeur médiane plutôt
que « moyenne » afin
de pondérer l’impact
des valeurs minimales
et maximales.

Énergie

7%
Commerce
et hôtellerie

7%

Élévation des privilèges

2%

10 %

Repérages internes

Santé

18 %

20 %

Déplacement latéral
Établissement
de la persistance

22 %

Accomplissement
de la mission

14 %
0

5%

10 %

24 %

5%

Administrations
et collectivités

15 %

20 %

Pourcentage de preuves fournies

Divertissement
et médias

22 %
Finance

> TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT M-TRENDS 2018 COMPLET

1. National Initiative for Cybersecurity Education (NICE), 2017.
2. Basé sur les clients FireEye issus des interventions sur incidents de Mandiant.
3. Aérospatiale et défense, ingénierie et construction, éducation, industrie minière, organismes à but non lucratif, télécommunications,
transport et logistique, agriculture et industrie forestière.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fireeye.fr

