À mesure que les
entreprises évoluent,
les ransomwares
font de même

Comment les attaques de ransomware de 2021
influeront-elles sur les stratégies de sécurité de 2022 et au-delà ?
Les ransomwares constituent une menace pour tous les secteurs et resteront la bête noire des équipes informatiques,
de sécurité et commerciales, car les entreprises continuent de prendre en charge des tâches hybrides. Le périmètre
qui vous offrait autrefois une visibilité et un contrôle sur les données et sur la façon dont vos utilisateurs interagissent
avec elles a pratiquement disparu.
Ce problème continuera de croître, car le marché des ransomwares en tant que service (RaaS) devient de plus en plus
lucratif et les gangs de cybercriminels à l’origine de ces attaques se gèrent comme des entreprises. En 2021,
il existait 68 variantes connues de ransomwares, dont beaucoup sous forme de RaaS. Les plus utilisés pour les
cyberattaques étaient REvil/Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon et Phobos.1
Les victimes de ces attaques ont d’autant plus de mal à savoir si elles doivent payer la rançon demandée qu’elles
n’ont aucune garantie de retrouver leurs données intactes. Une fois le paiement effectué, les données s’avèrent
souvent corrompues ou compromises. Pour couronner le tout, de nombreux attaquants ont recours à une double
extorsion, en exfiltrant et utilisant les données comme levier si les demandes de paiement ne sont pas effectuées.2
La plupart de vos employés ont accès à des données cloud sensibles et utilisent désormais pour ce faire des
appareils personnels non gérés. Les salariés étant moins soucieux de la sécurité sur leurs appareils personnels,
les attaquants profitent de cette tendance pour les berner avec des attaques de phishing qui exploitent l’ingénierie
sociale. C’est souvent ainsi que les cybercriminels lancent les premières étapes des cyberattaques avancées comme
les ransomwares.

1
2

https://www.forbes.com/sites/chuckbrooks/2021/10/24/more-alarming-cybersecurity-stats-for-2021-/?sh=13834a734a36
https://www.techtarget.com/searchsecurity/feature/Ransomware-trends-statistics-and-facts

2

Voici les trois tactiques les plus courantes
pour lancer une attaque de ransomware :

91 %

des entreprises ne sont pas en mesure de détecter les logiciels
malveillants dans les applications mobiles de messagerie professionnelle.3

1. Schémas de phishing, exploitation des vulnérabilités et
identifiants d’achat sur le dark web sont les trois méthodes les

63 %

plus utilisées par les attaquants pour s’introduire dans votre
infrastructure. Une fois qu’ils y ont accès, ils sont libres de créer
une porte dérobée dans votre entreprise, d’observer les outils

des entreprises ne sont pas en mesure de
contrôler les applications cloud connectées.4

et comportements de sécurité existants, puis de se déplacer
latéralement pour identifier vos actifs les plus critiques à chiffrer.

RIEN QU’EN 2021, 37 %

2. Applications à risque et vulnérabilités logicielles : la chaîne
d’approvisionnement logicielle permet également aux attaquants
d’élargir leur réseau et d’accéder à un plus grand nombre d’actifs

des multinationales ont signalé une attaque de ransomware.5

susceptibles d’être chiffrés lors de l’exécution d’une attaque
de ransomware.

Le coût moyen de récupération après une attaque de
ransomware a doublé, passant de 761 000 $ en 2020 à

3. Vulnérabilités RDP (Remote Desktop Protocol) : la sécurisation
de l’accès à distance est la meilleure manière d’atténuer le

1,85 M USD EN 2021
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risque de ransomware et facilite le lien avec votre stratégie
de sécurité globale.

~X2

Le pourcentage d’entreprises souscrivant une cyberassurance
a presque doublé au cours des cinq dernières années.7
https://www.helpnetsecurity.com/2020/07/09/byod-adoption-is-growing-rapidly-but-security-is-lagging/
https://www.helpnetsecurity.com/2020/07/09/byod-adoption-is-growing-rapidly-but-security-is-lagging/
5
	https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US48093721 ainsi que le plus gros paiement de ransomware jamais enregistré,
avec le versement par une compagnie d’assurances d’une rançon de 40 millions de dollars.
6
	https://www.sophos.com/en-us/press-office/press-releases/2021/04/
ransomware-recovery-cost-reaches-nearly-dollar-2-million-more-than-doubling-in-a-year
7
https://themarkup.org/ask-the-markup/2021/06/15/why-is-ransomware-on-the-rise
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Comment survient une attaque type de ransomware
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Comprendre comment mieux protéger
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Des attaques importantes
en 2021
L’année 2021 constitue une étude de cas sur les
ransomwares en raison de la grande variété des
attaques, de leur impact financier et économique
important et de la diversité des réponses apportées
par les entreprises. Toutes ces informations et les
leçons qui en découlent permettent d’éclairer vos
futures stratégies de sécurité afin d’atténuer le risque
d’attaques et de vous assurer que les données de votre
entreprise sont sécurisées.

DES ATTAQUES IMPORTANTES EN 2021

CNA Financial

JBS Foods

CNA Financial, l’un des dix premiers assureurs commerciaux aux États-Unis, a subi une attaque de
ransomware de la part du groupe Phoenix. Les employés ont été bloqués hors du réseau et les
données ont été à la fois exfiltrées et chiffrées. Afin de continuer à opérer et de minimiser les
pertes, CNA a finalement payé la rançon de 40 millions de dollars.

Quelques semaines après Colonial Pipeline, le plus grand fournisseur de viande au monde, JBS
Foods, a été touché par une attaque de ransomware qui a contraint l’entreprise à fermer neuf
de ses usines aux États-Unis. Cette fermeture de plusieurs jours a également eu un impact sur
plusieurs autres usines à travers le monde, touchant durement l’Australie et le Canada.10 Plus de
45 Go de données ont été exfiltrées de l’infrastructure de JBS.

Trouver des motifs dans le chaos avec l’analyse du comportement des utilisateurs et des
entités (UEBA).

La prévention des pertes de données et le CASB peuvent offrir une visibilité et une protection
complètes pour les applications SaaS.

LIRE LE BLOG
EN SAVOIR PLUS

Colonial Pipeline
CNA a finalement payé la rançon de

40 millions
de dollars

L’attaque de Colonial Pipeline a entraîné la fermeture du plus grand pipeline des États-Unis pendant cinq jours, provoquant
une perturbation importante de la chaîne d’approvisionnement en essence. DarkSide, le groupe responsable de l’attaque,
a ciblé le système de facturation utilisé par Colonial Pipeline.8 Les attaquants ont eu accès aux systèmes après avoir dérobé
les identifiants d’employés qu’ils ont ensuite utilisés pour accéder à un VPN d’entreprise qui ne demandait pas
d’authentification à plusieurs facteurs.9
Les accès réseau à confiance zéro (ou ZTNA) couvrent les exigences qui ne sont pas satisfaites par les VPN. Voici pourquoi.

LIRE LE BLOG
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https://www.lookout.com/blog/3-actions-to-take-based-on-the-colonial-pipeline-ransomware-attack.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-04/hackers-breached-colonial-pipeline-using-compromised-password
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/06/09/jbs-11-million-ransom
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DES ATTAQUES IMPORTANTES EN 2021

Les autorités ont arrêté 14

AndroidOS/MalLocker.B
Les ransomwares ne sont pas seulement problématiques pour les ordinateurs et les serveurs. Une
variante mobile, appelée AndroidOS/MalLocker.B, a été largement adoptée en 2021. Elle semble utiliser
l’apprentissage automatique pour apprendre et évoluer afin de pouvoir lutter contre les nouvelles
mesures de sécurité, ce qui assurera la survie et la croissance de cette famille de logiciels malveillants
dans un avenir lointain.

membres présumés du gang de
ransomware REvil, basé en Russie,
lors de 25 descentes de police en
janvier 2022.

Lire notre article sur AndroidOS/MalLocker.B.
EN SAVOIR PLUS

Kaseya
Début juillet, le fournisseur de services informatiques Kaseya a révélé que ses systèmes avaient été
compromis et infiltrés par une attaque de ransomware du gang REvil. Cette attaque n’a pas seulement
affecté les 50 clients directs de Kaseya. Elle a également créé une réaction en chaîne qui a touché
entre 800 et 1 500 autres entreprises en aval de la chaîne. Un grand nombre de ces entreprises ont
été invitées à payer des rançons.
Découvrez comment la sécurité fournie par une plate-forme cloud unifiée peut protéger votre
entreprise à chaque étape d’une attaque de ransomware.

VOIR L’INFOGRAPHIE
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Secteurs les plus ciblés par
les RANSOMWARES
11

Autres secteurs
d’activité

24

Gouvernement

48

ATTAQUES

ATTAQUES

Finances

10

Vente au détail

ATTAQUES

14

ATTAQUES

Services
publics

Enseignement

11

Fabrication

38

ATTAQUES

ATTAQUES

23

ATTAQUES

Technologie

28

Santé

ATTAQUES

Services

35

ATTAQUES

28

ATTAQUES

11

https://www.nasdaq.com/articles/these-industries-are-most-susceptible-to-ransomware
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4 mesures CLES à prendre
Chaque événement de cybersécurité offre des
informations précieuses sur la manière de mieux
sécuriser vos données et votre infrastructure. Il y avait
des nuances dans chacune des attaques réalisées en
2021, mais en y regardant de plus près il en ressort des
points communs et quatre enseignements clés.
Chacun peut être appliqué pour mieux protéger
votre entreprise contre ce type d’attaques.

4 MESURES CLÉS À PRENDRE

1.

Sécuriser la périphérie, où qu’elle se trouve

3.

La détection des comportements à risque et la sécurisation des terminaux sont primordiales pour
réduire l’impact d’une attaque de ransomware. La protection contre les compromissions initiales par

La prévention moderne des pertes de données implique de protéger les données au

des menaces Web, comme le phishing ou l’exploitation d’applications Web privées, est essentielle.

repos et en mouvement. Les modifications ou duplications de données au repos

De plus, l’implémentation d’une authentification à plusieurs facteurs (ou MFA) contribuera à la

peuvent indiquer la présence d’un acteur malveillant, et toutes les données exfiltrées

protection de votre infrastructure, même si l’attaquant accède à des informations d’identification

devraient alors être chiffrées, que l’utilisateur soit légitime ou non. Cette approche

légitimes. Chacune de ces protections peut aider à empêcher l’accès à l’infrastructure, à contenir

« Zero Trust » de la sécurité des données rendra les données exfiltrées inexploitables

l’attaque et à réduire le risque de mouvement latéral.

2.

Contrôler les privilèges d’accès grâce à des outils et en
tenant compte du contexte
Les VPN sont une bonne solution, mais l’accès débridé qu’ils permettent est risqué. Les utilisateurs se
connectant de n’importe où, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel ils accèdent à vos
applications et données d’entreprise. Des indices tels que l’emplacement, le type d’appareil et le
nombre de tentatives peuvent également indiquer rapidement un comportement anormal et vous
aider à identifier un compte compromis, en arrêtant l’attaquant avant qu’il ne puisse causer des

Empêcher la modification et l’exfiltration
des données

pour les auteurs du ransomware.

4.

Protéger tous les terminaux
Un utilisateur ou appareil compromis peut nuire à la sécurité de l’ensemble de
l’infrastructure. Au-delà des terminaux classiques, la confiance inhérente que les
utilisateurs ont dans les smartphones et les tablettes peut en faire pour un attaquant la
voie d’accès la plus simple à l’infrastructure de l’entreprise. La protection contre les
attaques de phishing mobile, les applications malveillantes et les connexions réseau
non fiables peut faire la différence entre une fonctionnalité sécurisée et une faille.

dommages. Si ce dernier parvient à entrer, une solution de gestion des privilèges d’accès (PAM)

Les ransomwares continueront d’évoluer avec l’utilisation croissante du cloud, du

permet de le freiner dans ses tentatives d’obtention des privilèges d’administration qui pourraient lui

SaaS, du travail à distance et des appareils personnels non gérés. Réduisez le risque

donner accès à des données plus sensibles.

d’attaque de ransomware en protégeant vos informations sensibles, quels que soient
leur lieu et leur mode de déplacement.

Comment protéger vos données en cas
d’attaque par ransomware ?
LIRE LE BLOG
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Jusqu’à 1 500 entreprises touchées par une attaque de
ransomware, déclare le PDG de la société américaine Kaseya.12

https://www.reuters.com/technology/up-1500-businesses-affected-by-ransomware-attack-us-firms-ceo-says-2021-07-05/
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À propos de Lookout
Lookout est une entreprise de sécurité intégrée du terminal au Cloud. Notre mission est de sécuriser et développer
notre avenir numérique dans un monde où la confidentialité est primordiale et où la mobilité et le cloud jouent un
rôle clé dans notre travail et nos loisirs. Nous permettons aux consommateurs et aux employés de protéger leurs
données et de rester connectés en toute sécurité sans porter atteinte à leur confidentialité et à leur confiance. Des
millions de consommateurs, de multinationales, d’organismes gouvernementaux et de partenaires font confiance à
Lookout, notamment AT&T, Verizon, Vmware, Vodafone, Microsoft, Google et Apple. Lookout a son siège social à
San Francisco et possède des bureaux à Amsterdam, Boston, Londres, Sydney, Tokyo, Toronto et Washington D.C.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lookout.com/fr et suivez Lookout sur son blog, sur LinkedIn et sur Twitter.

Identifier les domaines qui exposent vos
données à des risques
ESSAYEZ NOTRE ÉVALUATION GRATUITE DES RISQUES
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