
 Spear Phishing:
Menaces et tendances 
principales

Une économie d’un nouveau genre 
est en train d’émerger autour du 
piratage de comptes, les cybercriminels 
déployant sans cesse de nouvelles 
techniques pour attaquer et exploiter 
les messageries. Ce rapport analyse 
en profondeur les menaces liées au 
piratage de comptes qui pèsent sur les 
entreprises ainsi que les stratégies de 
défense indispensables pour assurer 
une protection contre ces attaques.»

Analyse de l’activité des hackers sur la 
compromission des comptes de messagerie
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Cycle de vie du 
piratage de comptes

Développer une meilleure 
défense en analysant le 
comportement des attaquants 
au niveau des comptes piratés.»
L’année dernière, l’équipe de recherche de Barracuda s’est associée aux experts de 

l’université de Berkeley afin de se pencher sur le cycle de vie d’un compte compromis. 

Quelque 159 comptes compromis au sein de 111 entreprises, ont ainsi été examinés, 

afin de déterminer comment un piratage se produit, combien de temps les attaquants 

ont accès aux comptes compromis et comment ils utilisent et extraient des informations 

à partir de ces comptes.

Les conclusions indiquent de façon évidente que les cas de piratage durent 

généralement des semaines, voire des mois. Souvent, plusieurs comptes, et même 

plusieurs cybercriminels, sont impliqués. Les chercheurs ont également découvert que 

de nombreuses compromissions étaient dues à la réutilisation par les employés de 

mots de passe déjà subtilisés lors d’une précédente attaque, sans qu’une attaque de 

phishing soit en cause.

Ce rapport offre un aperçu détaillé de la dangerosité et de l’étendue de ces attaques, 

en analysant le comportement des cybercriminels au niveau des comptes compromis 

et en quoi ces enseignements peuvent contribuer au développement de stratégies de 

défense pour votre entreprise.
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Conclusions clés

Plus d’un tiers des comptes piratés analysés par les 
chercheurs sont restés entre les mains des attaquants 
pendant plus d’une semaine. Cela suggère qu’au delà de la 
détection initiale, des outils post-piratage, comme l’analyse 
en temps réel, la réponse automatisée aux incidents et la 
facilité de suppression des menaces ayant atteint la boîte de 
réception, sont essentiels pour empêcher le piratage d’autres 
comptes.

31 % de ces compromissions mettent en avant une activité 
criminelle de plus en plus spécialisée dans le piratage 
de comptes, un groupe d’attaquants se concentrant sur la 
compromission des comptes et sur la vente de l’accès à 
ceux-ci à d’autres cybercriminels qui, eux, s’occupent de la 
monétisation des comptes piratés.

20 % des comptes compromis sont concernés par au 
moins une violation de données impliquant des mots de 
passe, ce qui suggère que les cybercriminels tirent parti 
de la réutilisation d’identifiants par les employés pour leurs 
comptes personnels et professionnels.

78 % des attaquants n’ont accédé à aucune autre 
application que la messagerie, ce qui suggère soit que de 
nombreux comptes cloud d’entreprises n’ont pas accès à 
des données et fonctionnalisés intéressantes en dehors 
de la messagerie, soit que les cybercriminels doivent 
encore s’adapter pour exploiter ces sources d’informations 
supplémentaires.

********

$ $ $ $ $ $ $ $

Plus de 33% avaient des 
attaquants présents dans 
leur compte depuis plus 
d'une semaine.
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En quoi consiste le 
piratage de comptes de 
messagerie ?
Dans le cadre du piratage de comptes, les cybercriminels utilisent l’usurpation de 

marque, l’ingénierie sociale, et le phishing pour subtiliser des identifiants de connexion et accéder 

à des comptes de messagerie. une fois un compte compromis, les pirates surveillent et suivent 

les activités pour découvrir le fonctionnement de l’entreprise, les signatures utilisées dans les 

messages et la manière dont les transactions financières sont gérées. Cela leur permet ensuite de 

lancer des attaques de phishing et de s’emparer d’informations financières et d’identifiants liés à 

d’autres comptes.

Les cybercriminels peuvent ensuite 
lancer des attaques de phishing et 
s’emparer d’informations financières 
et d’identifiants liés à d’autres 
comptes.»

https://blog.barracuda.com/spearphishing
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Signes d’attaque
Afin d’identifier l’activité des attaquants, les chercheurs ont recherché d’éventuels événements 

suspects qui se seraient produits au moment où l’entreprise a découvert le cas de compromission. 

Cette activité a été comparée au comportement normal du compte environ deux mois avant  

le piratage.  

L’activité suspecte impliquait des identifiants jamais utilisés 
auparavant pour le compte de l’utilisateur et provenant 
d’adresses IP mappées à différents pays, départements ou 
provinces. Les chercheurs ont également comparé le temps 
écoulé entre les connexions depuis différents emplacements 
au temps nécessaire pour voyager entre ces lieux. À titre 
d’exemple, si une connexion depuis le Japon a eu lieu 
46 minutes après une autre depuis l’Illinois (où se trouve 
l’utilisateur), alors qu’environ 13 heures de trajet séparent 
ces deux endroits, les chercheurs partent du principe que la 
connexion depuis le Japon est suspecte.

Les chercheurs ont également focalisé leur attention sur les 
règles suspectes créées au sein d’un compte d’utilisateur,  
telles que des e-mails transférés vers la corbeille ou vers un 
compte externe.

Janvier Février Mars Avril

Activité évaluée deux mois 
avant l'événement suspect.

Evénement suspect ou potentielle 
compromission de compte :
  • Adresse IP de connexion
  • Temps entre les connexions
  • Localisation des connexions
  • Règles suspectes créées au sein 
     d'un compte utilisateur
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Durée de la 
compromission

Pour chacun des 159 comptes compromis, les chercheurs ont 
également analysé la durée séparant les événements liés à 
l’attaquant et calculé le plus long intervalle d’inactivité. Pour 
53 % des comptes compromis, l’intervalle le plus important 
avait duré moins d’un jour, tandis que pour les 47 % restants 
(74 sur 159), le délai était d’un jour voire davantage. Les 
pirates vendent parfois les identifiants de connexion à 
d’autres cybercriminels après compromission, un autre groupe 
d’attaquants s’emparant alors du compte piraté. Ces moments 
de latence entre les activités des attaquants pourraient 
correspondre au temps nécessaire à la conclusion de la 
transaction et à la transmission des identifiants.

Sur la base de l’analyse du comportement 

de l’attaquant dans 159 cas de comptes 

d’utilisateur compromis au sein de 111 

entreprises, les chercheurs ont découvert que 

plus de la moitié des comptes (51 %) étaient 

compromis pendant au moins une journée, 

tandis que 37 % étaient compromis pendant 

une semaine minimum.

Intervalle d'inactivité de l'attaquant d'un jour ou plusIntervalle d'inactivité de l'attaquant de moins d'un jour
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Utilisation des 
comptes pour des 
attaques de phishing

Sur les 159 comptes compromis analysés, 7 % (11 comptes) ont servi à envoyer des e-mails de 

phishing détectés par Barracuda. Pour 4 de ces 11 comptes (37 %) moins d’une journée s’est 

écoulée entre la première connexion de l’attaquant et l’envoi du premier e-mail de phishing. 

Pour les 7 autres comptes (63 %), ce délai était de trois jours ou plus. Bien qu’il s’agisse d’un petit 

échantillon, cela suggère que les attaquants cherchant à envoyer des e-mails de phishing optent 

pour des approches différentes après avoir accédé à un compte compromis. Certains envoient des 

e-mails de phishing presque immédiatement, tandis que d’autres laissent passer un peu de temps. 

Les comptes compromis utilisés 
pour envoyer des messages de 
phishing après 3 jours ou plus

Les comptes compromis utilisés 
pour l'envoi de messages de 
phishing sur une journée

7%
93% des comptes

compromis n'ont pas été
utilisés pour l'envoi

d'attaques de phishing

37%

63%
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Les attaquants ont pu utiliser 
des informations issues 
des comptes compromis, 
préparer des usurpations 
de domaine et lancer des 
attaques de détournement 
de conversation.»

Sur les sept comptes où des délais de plus de trois jours entre 
la première connexion de l’attaquant et l’envoi du premier 
e-mail de phishing ont été constatés, les chercheurs ont 
découvert que pour six de ces comptes, le premier e-mail 
de phishing faisait partie d’une importante salve d’e-mails 
présentant tous le même objet, envoyés sur une période de 
25 minutes maximum. Quatre de ces comptes ont servi à 
envoyer une salve de 400 e-mails ou plus, tandis que les 
deux comptes restants ont servi à envoyer moins de 100 
e-mails à la fois. Les six comptes ayant procédé par salves ont 
envoyé des e-mails à plusieurs comptes au sein et en dehors 
des entreprises piratées. Trois de ces comptes avaient reçu 
au moins un e-mail employant le champ Cci pour l’envoi d’un 
e-mail de phishing.

Pour les 93 % de comptes restants, il semble qu’ils n’aient pas 
été utilisés pour envoyer des e-mails de phishing, en tout cas 
pas au cours de la période analysée par les chercheurs, mais il 
existe un certain nombre d’autres utilisations possibles. À titre 
d’exemple, les attaquants ont pu utiliser des informations issues 

des comptes compromis, préparer des usurpations de domaine 
et lancer des attaques de détournement de conversation. Le 
faible nombre de comptes utilisés pour envoyer des e-mails 
de phishing suggère que les attaquants évitent d’envoyer des 
e-mails depuis les comptes compromis, car non seulement 
cela augmenterait le risque d’être identifiés mais ils souhaitent 
également garder accès à ces comptes. une autre hypothèse 
serait que certains hackers ne chercheraient tout simplement 
pas à utiliser ces comptes, mais plutôt à simplement vendre 
l’accès à ceux-ci ; ils les conserveraient donc le temps de 
trouver un acquéreur.

Ces résultats traduisent la nécessité de réagir aussi vite 
que possible à tout signe d’activité malveillante, même si la 
compromission initiale n’a pas été détectée. Par exemple, 
étant donné que la plupart des attaquants n’envoient pas leur 
premier e-mail de phishing immédiatement, les entreprises 
ont un peu de temps pour prévenir une éventuelle activité 
malveillante et limiter les dégâts.
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Deux catégories  
de hackers
Nos chercheurs estiment que pour 50 % des comptes analysés, un unique hacker s’occupe de la 

compromission et de l’utilisation du compte. Toutefois, 31 % des comptes sont compromis par un 

hacker, puis utilisés par un autre pirate qui recherche des informations et extrait toutes les données 

intéressantes du compte. Par conséquent, 

une économie criminelle plus spécialisée et 

mieux organisée voit le jour, avec des hackers 

consacrés au piratage de comptes et d’autres 

à l’extraction de données et d’informations.

Les chercheurs ont établi ces catégories en analysant les 
activités des attaquants au sein des comptes compromis et en 
tenant notamment compte :  

      •   Des données des FAI 

      •   Des appareils utilisés pour effectuer les activités 

      •   Des données de géolocalisation des accès 

      •   De la durée des attaques 

      •   De l’intervalle entre les activités des attaquants 

Les comptes présentant des périodes de compromission 
de moins d’une journée et des intervalles d’inactivité réduits 
étaient généralement piratés par des hackers isolés. Les 
comptes présentant une longue durée de compromission et 
des intervalles d’inactivité plus longs, ainsi que des signes 

évidents d’activités diverses avant et après ces longs creux, 
impliquaient généralement plusieurs hackers. Les comptes 
affichant les plus longs intervalles entre les activités et une 
compromission prolongée font plus probablement l’objet d’une 
vente entre des hackers, ces périodes de creux correspondant 
au temps nécessaire à la transaction.

Dans la plupart des cas, le second groupe d’attaquants 
accédant au compte fait davantage de dégâts que le premier 
groupe en charge de la compromission. Cela rend la détection 
précoce et la réduction des risques encore plus essentielles.

50%
Le même attaquant 
compromet et 
exploite le compte

31%
Diérents attaquants 
compromettent et 
exploitent le compte

19%
Non classés
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Compromission 
par réutilisation 
d’identifiants
En tentant de comprendre la façon dont les comptes sont compromis, nos chercheurs ont 

découvert que 20 % d’entre eux étaient impliqués dans des violations de bases de données 

en ligne. Pour ces comptes, les adresses de messagerie ont probablement été utilisées pour 

créer des comptes personnels sur des sites Web et, une fois les bases de données compromises, 

les identifiants associés ont été divulgués. Par conséquent, si ces utilisateurs ont réutilisé leurs 

identifiants pour leurs comptes personnels et professionnels, il est probable que leur messagerie 

professionnelle ait également été compromise par la même violation de données.

Ces données indiquent que les violations de données sont plutôt courantes au niveau des 

comptes professionnels, et que la réutilisation d’identifiants pour des comptes personnels peut 

engendrer d’importants dégâts. Il est donc essentiel que les entreprises sensibilisent leurs 

employés sur les dangers liés à la réutilisation des identifiants pour plusieurs comptes, afin 

d’éviter d’autres compromissions. Dans l’idéal, elles devraient également songer à opter pour 

l’authentification multifacteur ou l’utilisation de gestionnaires de mots de passe. 

Si ces utilisateurs ont réutilisé leurs 
identifiants pour leurs comptes personnels 
et professionnels, il est probable que leur 
messagerie professionnelle ait également 
été compromise par la même violation de 
données.» 
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Utilisation des comptes 
compromis par les 
cybercriminels
Les comptes piratés le sont principalement en vue d’accéder à des applications de messagerie 

office 365. Nos chercheurs ont découvert que pour 98 % des comptes compromis, les hackers ont 

accédé à au moins une application de messagerie office 365, telle que Microsoft outlook, offrant 

un accès rapide et pratique à des listes de contacts ainsi qu’à des informations confidentielles ou 

d’ordre financier liées aux employés ou à l’entreprise. En fait, pour 78 % des comptes compromis, 

seules des applications de messagerie office 365 ont été exploitées. Cela laisse à penser que le 

type d’entreprise n’a pas d’incidence sur la façon dont les comptes sont utilisés. 

Les hackers ont accédé à des applications office 365 autres 
que de messagerie pour seulement 22 % des comptes 
compromis. Sur ces applications, Microsoft SharePoint était 
la cible la plus visée (17 % des attaques). Comme SharePoint 
est une application de stockage et de gestion des documents, 
il est possible que les attaquants s’en servent pour accéder 
facilement à des documents confidentiels liés à l’utilisateur et à 
l’entreprise. 

Désormais, les messageries et boîtes de réception 
renferment des données de grande valeur. Elles contiennent 
de nombreuses informations, et notamment des données 
sensibles partagées. De nombreux employés conservent 
ces données dans leur boîte de réception, sans opter 
pour l’archivage. Ce faisant, les hackers peuvent utiliser 

Les attaquants ont eu accès aux applications de messagerie O
ce 365 des comptes compromis

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

et consulter ces boîtes de réception, comme ils le feraient 
avec un répertoire classique, pour accéder aux données de 
leur choix. En pratique, il est probablement plus simple de 
rechercher des informations dans une boîte de réception 
que dans d’autres applications cloud, car chaque donnée est 
horodatée et l’historique permet d’obtenir des informations sur 
tous les intervenants. Il est dès lors très simple de préparer 
des attaques ciblées ou de détourner des conversations en 
n’utilisant que les données de la boîte de réception.

étant donné la large gamme d’applications cloud auxquelles 
les attaquants peuvent accéder, telles qu’office Delve et 
Microsoft forms, et du fait de l’abondance de documents 
et de fichiers partagés par les entreprises, il est surprenant 
que les attaquants n’accèdent pas plus fréquemment à ces 
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applications. Toutefois, plus le nombre de comptes auxquels 
les hackers ont accès est élevé, moins ceux-ci opèrent avec 
discrétion, ce qui augmente leur risque d’être démasqués. 
En fin de compte, la plupart des hackers veulent rentabiliser 
leurs efforts, et il est plus simple de monétiser des attaques de 
phishing que de dérober des données pour lesquelles il est 
ensuite nécessaire de trouver un acquéreur.

Nos chercheurs ont également pu déterminer que les hackers 
modifiaient rarement les mots de passe des comptes et qu’ils 
n’autorisaient jamais les applications cloud à accéder aux 
données des comptes. Seuls 2 des 159 comptes compromis 
(1.3 %) ont vu leur mot de passe modifié dans les minutes 
suivant une activité du hacker. Les chercheurs ont par ailleurs 
observé une augmentation de l’activité du kacker après la 
modification du mot de passe, ce qui indique que l’opération 
a été réalisée par le hacker lui-même. Aucun des 159 comptes 
n’a connu d’ajout d’autorisation pendant la période d’activité de 
l’attaquant, bien que cela permette aux applications d’accéder 
aux données d’un compte. Tout cela suggère que les 
attaquants ne cherchent pas à modifier les mots de passe ni à 
ajouter d’autorisations aux comptes, car ces actions pourraient 
révéler aux utilisateurs que leur compte a été compromis et 
limiter le temps dont les cybercriminels disposent pour agir.

Seulement 1.3 % 
des comptes 
compromis 
ont vu leur 
mot de passe 
modifié dans les 
minutes suivant 
une activité de 
hacker.»



CoMMENT SE DéfENDRE CoNTRE LE PIRATAGE DE CoMPTE

SPEAR PHISHING : MENACES ET TENDANCES PRINCIPALES • FR 4.0 • Copyright 2020 Barracuda Networks, Inc. • barracuda.com
Barracuda Networks et le logo Barracuda Networks sont des marques déposées de Barracuda Networks, Inc. aux États-Unis. Tous les autres noms appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 12

Comment se défendre 
contre le piratage de 
compte
1. Détection de comptes compromis automatisée 
et basée sur l’IA 

étant donné le nombre de possibilités dont disposent les 
attaquants pour compromettre des comptes (phishing, 
réutilisation de mots de passe, piratage à partir d’un autre 
compte compromis), il est essentiel de déployer une solution 
de détection des comptes compromis basée sur l’IA, qui 
surveille un grand nombre de signaux, tels que les liens 
suspects, le comportement de l’expéditeur, les informations 
de connexion IP et les règles suspectes de transfert vers une 
autre boîte de réception.

2. Surveillance et analyse en temps réel

Les recherches indiquent de façon évidente que les cas 
de piratage durent généralement des semaines, voire 
des mois. Souvent, plusieurs comptes, et même plusieurs 
cybercriminels, sont impliqués. Cela met en évidence 
l’importance de surveiller les comptes internes en continu à 
la recherche d’activités suspectes, ainsi que de faire appel 
à l’analyse en temps réel et de réagir à ces attaques même 
après la survenue de la compromission initiale.

3. Formation et sensibilisation des employés

Les très nombreux privilèges octroyés aux comptes peuvent 
très facilement atterrir entre de mauvaises mains en 

l’absence de connaissances sur les stratégies des attaquants 
et de mécanismes de défense avancés. Les équipes de 
sécurité informatique doivent s’atteler avant tout à renforcer 
la sécurité des applications de messagerie et appeler les 
employés à la rigueur quant au partage d’informations et 
de documents confidentiels via des applications telles que 
Microsoft SharePoint.

4. Gestion des mots de passe

un nombre significatif des piratages de comptes ne sont pas 
imputables à des techniques d’attaque par e-mail classiques, 
telles que le phishing. Ils proviennent davantage de la 
réutilisation de mots de passe associés à un autre système 
victime d’une violation de données. Cela souligne encore 
l’importance d’utiliser une authentification multifacteur, de 
surveiller les comptes internes en continu et d’analyser 
chaque incident. Il est également essentiel de former les 
utilisateurs aux bonnes pratiques en matière de création 
de mots de passe et de stockage, et de passer en revue 
les stratégies de gestion des mots de passe afin de savoir 
si celles-ci doivent être renforcées. La gestion des mots 
de passe ne constitue toutefois pas une solution miracle, 
puisqu’une fois que les attaquants ont pénétré dans une 
entreprise, ils peuvent compromettre d’autres comptes. Cela 
reste néanmoins une mesure de protection essentielle contre 
le piratage de comptes.

L’étude complète (« A Large-Scale Analysis of Attacker Activity 
in Compromised Enterprise Accounts ») est disponible sur 
https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2020/EECS-
2020-80.pdf

https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2020/EECS-2020-80.pdf
https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2020/EECS-2020-80.pdf

