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En juin 2016, le Comité national démocrate (DNC), 

organe de direction du parti démocrate américain, 

met en cause le gouvernement russe dans la violation de 

sécurité dont il a été victime. Cette annonce déclenche 

alors un débat international sur la responsabilité de la 

Russie dans les opérations d'exfiltration d'informations 

dirigées contre les États-Unis. 

INTRODUCTION

Lorsque l'on avance de telles accusations, mieux vaut pouvoir en apporter la 
preuve : le gouvernement russe est-il le commanditaire du groupe responsable 
des violations de sécurité et des fuites de données qui ont suivi ? Et si c'est le 
cas, s'agit-il d'opérations d'espionnage auxquelles se livrent depuis toujours les 
États entre eux, ou la Russie a-t-elle franchi une nouvelle ligne rouge ? La violation 
de sécurité du DNC faisait-elle partie d'une stratégie concertée du Kremlin pour 
influencer les élections présidentielles américaines ?

Si ces interrogations ont leur importance, reste à poser la question essentielle : 
la Russie compte-elle poursuivre sur cette voie par ses méthodes de piratage 
et d'exfiltration de données visant à affaiblir les institutions, les politiques et les 
acteurs que son gouvernement considère comme une menace ou une entrave 
à ses visées géopolitiques ? 

Nos enquêtes sur les opérations d'APT28, un groupe selon nous commandité par 
le gouvernement russe, nous ont permis d'identifier certaines cibles des autorités 
russes, leurs objectifs et les opérations menées pour les réaliser. Nous avons suivi 
et profilé ce groupe au fil de nombreuses investigations, de détections de ses 
activités au niveau des réseaux et des terminaux, et d'une surveillance continue. 
Ces observations, qui remontent au moins à 2007, nous ont permis de mieux 
comprendre les malwares utilisés par le groupe, l'évolution de son mode opératoire 
et ses motivations. Nous avons ainsi pu informer et protéger nos clients, exposer 
la menace et corroborer notre hypothèse d'une affiliation du groupe APT28 
à l'État russe.
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PRÉSENTATION

Le 29 décembre 2016, le ministère américain de la Sécurité intérieure et le 
FBI ont publié un rapport d'enquête conjoint confirmant l'affiliation du 
groupe APT28 au gouvernement russe, une hypothèse depuis longtemps 
avancée par FireEye. Depuis 2007 au moins, APT28 mène des opérations 
de grande envergure visant à servir les intérêts stratégiques de Moscou. 
Ce groupe de développeurs et opérateurs habiles et prolifiques collecte de 
longue date des renseignements en matière de défense et de géopolitique. 
Les opérations d'espionnage menées par APT28 ciblent essentiellement 
des entités américaines, européennes et des pays de l'ex-URSS, 
notamment leurs gouvernements et instances militaires, attachés 
de défense, médias, dissidents et opposants au régime russe actuel.

Au cours des deux dernières années, la Russie semble avoir fait de plus 
en plus appel à APT28 pour des missions d'exfiltration d'informations 
s'inscrivant dans sa doctrine militaire stratégique globale. Après avoir 
compromis sa cible, APT28 fait main basse sur ses données internes qui 
sont ensuite divulguées pour servir les visées politiques et les intérêts 
russes. À titre d'exemple, citons le conflit syrien, les relations entre l'OTAN 
et l'Ukraine, la crise des réfugiés et des migrants dans l'UE, le scandale 
du dopage des athlètes russes et leur exclusion des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2016, les accusations publiques concernant les actes 
de piratage commandités par l'État russe et les élections présidentielles 
américaines de 2016. 

Ce rapport vous livre nos observations sur le groupe 
APT28 et ses cibles, et vous invite au cœur d'une 
enquête le mettant directement en cause. Il fait 
également le point sur l'évolution du groupe en termes 
de développement et d'utilisation d'outils, avant de résumer 
les tactiques employées pour  
compromettre ses victimes.
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CIBLAGE ET INTRUSIONS 
DU GROUPE APT28

En octobre 2014, FireEye publiait un rapport intitulé « APT28 : 
Des opérations de cyberespionnage financées par la Russie ? ». 
Ce document mettait en lumière la parfaite corrélation entre 
les opérations d'APT28 et les impératifs russes en matière 
de renseignement stratégique. De fait, notre enquête avait 
pu observer l'intérêt du groupe pour les gouvernements et 
organismes militaires étrangers, notamment ceux des pays 
de l'Union européenne et d'Europe de l'Est, ainsi que des 
organisations politico-militaires comme l'OTAN et l'OSCE. 
Le tableau 1 illustre quelques exemples récents de ces activités.



 RAPPORT SPÉCIAL / APT28 AU CŒUR DE LA POLÉMIQUE  4

1. Blaise Gauquelin, « La Russie soupçonnée d’être responsable d’un piratage informatique contre l’OSCE », Le Monde, 28 décembre 2016. Web, 29 décembre 2016. 
2. Le groupe connu par FireEye sous le nom d'APT28 est baptisé « Pawn Storm » par Trend Micro.
3. Feike Hacquebord, « Pawn Storm Targets German Christian Democratic Union »,Trend Micro, 11 mai 2016. Web, 29 décembre 2016. 
4. Feike Hacquebord, « Pawn Storm’s Domestic Spying Campaign Revealed; Ukraine and US Top Global Targets », TrendLabs Security Intelligence Blog, Trend Micro, 18 août 2015. Web, 29 décembre 2016. 
5. « Neuer Hackerangriff auf Bundespolitiker / BSI warnt Parteien vor Cyberangriffen », Westdeutscher Rundfunk, 20 sept. 2016. Web, 29 décembre 2016. 
6. « Russia 'was Behind German Parliament Hack' », The BBC, 13 mai 2016. Web, 29 décembre 2016. 
7. Loucif Kharouni et al., « Operation Pawn Storm: Using Decoys to Evade Detection »,Trend Micro, 22 octobre 2014. Web, 3 janv. 2017. 

TABLEAU 1 — CIBLAGE D'ENTITÉS POLITIQUES ET INTRUSIONS PAR APT28 

ENTITÉ PÉRIODE CIBLAGE ET INTRUSIONS DU GROUPE APT28 

L'OSCE NOVEMBRE 2016
L'OSCE reconnaît avoir subi une intrusion qu'un service 
du renseignement occidental attribue alors à APT281. 

Le parti allemand CDU 
(Union démocrate-chrétienne)

AVRIL-MAI 2016

Trend Micro découvre qu'APT28 avait mis en place un faux serveur 
e-mail du CDU. Son but : envoyer des messages de phishing aux 
membres du parti dans le but d'obtenir leurs identifiants et d'accéder 
à leur compte de messagerie2,3. 

Le collectif Pussy Riot AOÛT 2015
APT28 lance une attaque contre le collectif dissident Pussy Riot 
au moyen d'e-mails de spear phishing4.

L'OTAN, le ministère afghan 
des Affaires étrangères, 
l'armée pakistanaise

JUILLET 2015
APT28 utilise deux domaines (nato-news.com et bbc-news.org) pour 
héberger un exploit zero-day Adobe Flash ciblant l'OTAN, le ministère 
afghan des Affaires étrangères et l'armée pakistanaise.

Le Parlement et les partis 
politiques allemands

JUIN 2015

Le BSI, bureau fédéral allemand de la sécurité informatique, 
annonce qu'APT28 est vraisemblablement à l'origine d'e-mails de 
spear phishing envoyés aux membres de plusieurs partis politiques 
allemands. Le chef du service de contre-espionnage allemand 
(Bundesamt für Verfassungsschutz) pointe également du doigt le 
groupe APT28 dans la compromission des réseaux du Bundestag5,6.

Le ministère des Affaires 
étrangères du Kirghizstan

OCTOBRE 2014 À 
SEPTEMBRE 2015

L'équipe FireEye iSight Intelligence identifie des altérations aux 
enregistrements DNS des serveurs de noms de domaine sous 
l'autorité du ministère des Affaires étrangères du Kirghizstan. 
Ces modifications laissent à penser qu'APT28 aurait intercepté le 
trafic e-mail de cette entité gouvernementale.

Les sites Web du gouvernement 
polonais et de Power Exchange

JUIN ET 
SEPTEMBRE 2014

APT28 compromet des sites Web stratégiques et utilise le kit 
d'exploits Sedkit pour distribuer le malware Sofacy sur les sites Web 
du gouvernement polonais et de Power Exchange, une entreprise 
polonaise du secteur de l'énergie7. 

http://www.lemonde.fr/international/article/2016/12/28/l-osce-victime-d-une-attaque-informatique_5054744_3210.html
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/pawn-storm-targets-german-christian-democratic-union/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/pawn-storms-domestic-spying-campaign-revealed-ukraine-and-us-top-global-targets
https://presse.wdr.de/plounge/wdr/unternehmen/2016/09/20160920%20_hackerangriff.html
http://www.bbc.com/news/technology-36284447
https://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp-operation-pawn-storm.pdf
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TABLEAU 2 — FUITES D' INFORMATIONS MANIFESTEMENT IMPUTABLES AUX ACTIVITÉS RÉSEAU D'APT28

Depuis 2014, les activités réseau d'APT28 ont probablement 
servi à mener des opérations d'exfiltration d'informations 
destinées à influencer la politique intérieure de pays étrangers. 
Certaines d'entre elles visaient à perturber et dégrader des 
sites Web, à mener des opérations sous fausse bannière et à 
voler des données divulguées par la suite sur Internet.

Le tableau 2 présente des incidents que FireEye iSIGHT 
Intelligence, d'autres organismes ou les victimes elles-mêmes 
attribuent au groupe APT28. Toutes ces opérations 
poursuivaient le même objectif : servir les intérêts politiques 
de la Russie.

VICTIMES PÉRIODE ACTIVITÉS RÉSEAU D'APT28 OPÉRATIONS D'EXFILTRATION 

D' INFORMATIONS ASSOCIÉES

Agence mondiale 
antidopage (AMA)

SEPTEMBRE 2016
Le 13 septembre, l'AMA confirme qu'APT28 est 
parvenu à compromettre ses réseaux et accéder 
aux dossiers médicaux des athlètes8. 

Le 12 septembre 2016, le collectif de pirates « Fancy Bears' 
Hack Team » revendique la compromission de l'AMA et publie 
les dossiers médicaux des sportifs comme « preuve du dopage 
des athlètes américains »9. 

Comité national 
démocrate (DNC)

AVRIL À 
SEPTEMBRE 2016

L'organe de direction du Parti démocrate 
américain (DNC)  annonce avoir été victime 
d'une compromission de son réseau et affirme 
qu'une enquête post-incident a permis 
d'attribuer deux violations de sécurité à APT28 
et APT29. Après analyse du malware détecté 
sur les réseaux du DNC, FireEye confirme la 
découverte de caractéristiques communes 
à d'autres outils précédemment utilisés par 
APT2810,11.

En juin 2016, peu après l'annonce du DNC, Guccifer 2.0 
revendique la compromission et la publication des documents 
exfiltrés. Guccifer 2.0 continuera ensuite de publier une série 
de documents du DNC jusqu'en septembre12,13.

John Podesta
MARS À 

NOVEMBRE 2016

Les enquêteurs découvrent que John Podesta, 
directeur de campagne d'Hillary Clinton, fait 
partie des milliers d'individus ciblés dans le 
cadre d'une attaque de phishing de grande 
ampleur. L'enquête attribuera les URL courtes 
utilisées à APT28 14. 

De début octobre à début novembre, WikiLeaks publie 
34 séries d'e-mails volés sur le compte e-mail personnel de 
John Podesta. Le courrier électronique d'autres personnes 
ciblées dans la même campagne de phishing, dont l'ancien 
secrétaire d'État Colin Powell et William Rinehart, membre 
de l'équipe de campagne de Clinton, est publié sur le site Web 
« DC Leaks »15.

Comité de 
campagne électorale 
démocrate (DCCC)

MARS À 
OCTOBRE 2016

En juillet, le DCCC annonce qu'il enquête sur un 
« incident de cybersécurité » en cours lié, selon 
le FBI, à la compromission du Comité national 
démocrate. La présidente de la Chambre, Nancy 
Pelosi, confirmera ultérieurement que le DCCC 
a bien été victime d'une compromission de son 
réseau. De même, les enquêteurs indiqueront 
que les attaquants ont sans doute eu accès aux 
systèmes du DCCC dès le mois de mars16,17,18. 

En août, le pirate Guccifer 2.0 contacte des journalistes 
couvrant les élections de la Chambre des représentants 
américaine pour leur annoncer la publication de nouveaux 
documents du DCCC concernant les candidats démocrates. 
Entre août et octobre, Guccifer 2.0 publie régulièrement 
d'autres documents internes émanant du DCCC sur son 
site WordPress19,20.

TV5Monde
FÉVRIER À 
AVRIL 2015

En février, FireEye identifie des signaux de 
trafic CORESHELL en provenance de la chaîne 
TV5Monde, confirmant de fait la compromission 
de son réseau par APT28. 

En avril 2015, le groupe d'hacktivistes se réclamant de 
l'organisation État islamique, CyberCaliphate, dégrade 
des sites Web et détourne les comptes de réseaux sociaux 
de TV5Monde, obligeant même la chaîne à interrompre la 
diffusion de ses 11 canaux dans le monde. Lors de son enquête, 
FireEye identifie des points communs entre les données 
d'enregistrement de domaine du site Web de CyberCaliphate 
et l'infrastructure d'APT2821.

Commission 
électorale centrale 
(CEC) d'Ukraine

MAI 2014

Les autorités ukrainiennes révèlent que leur 
enquête sur la compromission du réseau interne 
du CEC a permis d'identifier un malware attribué 
à APT2822. 

Au cours des élections présidentielles ukrainiennes de 
mai 2014, un groupe d'hacktivistes identifié comme pro-russe, 
CyberBerkut, lance une série d'opérations malveillantes contre 
le CEC : compromission de systèmes, destruction de données, 
fuites de données, attaque DDoS et tentative de publication de 
faux résultats électoraux sur le site Web du CEC23. 

8. « L'AMA confirme l'attaque par un groupe de cyberespions russes »,Agence mondiale antidopage (AMA), 13 sept. 2016. Web, 29 décembre 2016. 
9. Fancy Bears' HT (fancybears), « @AnonPress Greetings. We hacked #WADA. We have Proof of American Athletes taking doping. Fancybear.net », 12 sept. 2016, 16h12, Tweet. 
10. CrowdStrike baptise respectivement les groupes appelés APT28 et APT29 « Fancy Bear » et « Cozy Bear ».
11. Ellen Nakashima, « Cyber Researchers Confirm Russian Government Hack of Democratic National Committee », The Washington Post, 20 juin 2016. Web, 29 décembre 2016. 
12. Thomas Rid, « All Signs Point to Russia Being Behind the DNC Hack »,Motherboard - Vice, 25 juillet 2016. Web, 29 décembre 2016. 
13. Bennett, Cory, « Guccifer 2.0 Drops More DNC Docs », Politico, 13 sept. 2016. Web, 2 janv. 2017.
14. Nicole Pelroth et Michael D. Shear, « Private Security Group Says Russia was Behind John Podesta’s Email Hack », The New York Times, 21 octobre 2016. Web, 2 janv. 2017. 
15. Lorenzo Franceschi-Bicchierai, « How Hackers Broke Into John Podesta and Colin Powell’s Gmail Accounts », 20 octobre 2016. Web, 2 janv. 2017. 
16. Ellen Nakashima, « FBI Probes Suspected Breach of Another Democratic Organization by Russian Hackers », The Washington Post, 29 juillet 2016. Web, 29 décembre 2016. 
17. Nancy Pelosi, « DCCC Cyber Breach », 13 août 2016. E-mail, Chambre des représentants des États-Unis. Washington, DC, Politico. Web, 29 décembre 2016. 
18. Eric Lipton et Scott Shane, « Democratic House Candidates Were Also Targets of Russian Hacking », The New York Times, 13 décembre 2016. Web, 29 décembre 2016. 
19. Ibid.

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-09/wada-confirms-attack-by-russian-cyber-espionage-group
https://twitter.com/fancybears/status/%20775472072650788864
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/cyber-researchers-confirm-russian-government-hack-of-democratic-national-committee/2016/06/20/e7375bc0-3719-11e6-9ccd-d6005beac8b3_story.html?utm_term=.65b110fe504f
http://motherboard.vice.com/read/all-signs-point-to-russia-being-behind-the-dnc-hack
http://www.politico.com/story/2016/09/guccifer-2-0-dnc-docs-228091
http://www.nytimes.com/2016/10/21/us/private-security-group-says-russia-was-behind-john-podestas-email-hack.html
http://motherboard.vice.com/read/how-hackers-broke-into-john-podesta-and-colin-powells-gmail-accounts
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/fbi-probes-suspected-breach-of-dccc-computers-by-russian-hackers/2016/07/28/71210464-5536-11e6-b7de-dfe509430c39_story.html
http://static.politico.com/ec/e8/71877db14d5a87b0da33f44f1dfb/pelosi.pdf
http://www.nytimes.com/2016/12/13/us/politics/house-democrats-hacking-dccc.html
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DE L'AFFRONT OLYMPIQUE 
AUX FUITES DE DONNÉES :  
l'enquête sur APT28 menée par 
l'Agence mondiale antidopage
Alors que la nouvelle de la compromission du DNC se répandait, 
APT28 préparait une nouvelle vague d'opérations pour protester contre les 
accusations de dopage à l'encontre de la Russie et la menace d'une exclusion 
de toute la délégation russe des Jeux olympiques de Rio. La Russie, à l'instar 
d'autres nations, a toujours considéré le succès aux Jeux olympiques comme 
une source de fierté nationale et de prestige sur la scène mondiale. En ce 
sens, les allégations de dopage et la menace d'exclusion des Jeux ont encore 
davantage ostracisé la Russie et vraisemblablement motivé les pirates à 
contrer ces accusations en tentant de jeter le discrédit sur les agences et les 
politiques antidopage. Notre enquête sur la compromission du réseau de 
l'AMA par APT28 et nos observations des événements connexes révèlent 
comment la Russie a cherché à neutraliser des révélations dommageables 
à son encontre en discréditant les institutions à l'origine des allégations. 

ALLÉGATIONS DE DOPAGE GÉNÉRALISÉ DES ATHLÈTES RUSSES
16 JUILLET 

Un rapport commandé 
par l'AMA apporte 
des preuves du 
dopage généralisé 
des athlètes russes24.

18 JUILLET 

L'AMA accuse l'agence 
antidopage russe 
de malversations et 
recommande d'exclure 
l'équipe russe des Jeux 
à venir25.

4 AOÛT 

Le Comité international 
olympique interdit à 
118 athlètes russes de 
participer aux Jeux 
de Rio 26.

COMPROMISSION DE L'AMA PAR APT28

DÉBUT AOÛT 

APT28 envoie des 
e-mails de spear 
phishing aux employés 
de l'AMA27.

10 AOÛT 

APT28 utilise le compte 
utilisateur légitime 
de Yuliya Stepanova, 
l'athlète russe au 
cœur des révélations 
de dopage, pour se 
connecter au système 
d'administration et de 
gestion antidopage 
(ADAMS) de l'AMA. 
Mme Stepanova était 
alors membre de la 
Commission Pound 
indépendante qui 
avait dénoncé le 
dopage généralisé des 
athlètes russes28.

25 AOÛT AU 12 SEPT.

APT28 obtient l'accès à 
un compte du CIO créé 
spécifiquement pour 
les Jeux olympiques 
de 2016, puis consulte 
et télécharge des 
données concernant 
les athlètes29.
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Compte tenu de la chronologie des fuites et des 
menaces de fuites, des caractéristiques et méthodes de 
distribution étonnamment similaires entre @anpoland 
et Fancy Bears, les mêmes opérateurs se dissimulent 
sans doute derrière les deux groupes. Les représentants 
de l'AMA, citant les preuves fournies par la puissance 
publique, ont déclaré que la menace provenait de Russie, 
probablement en représailles des révélations sur le 

dopage d'État généralisé en Russie38. Le gouvernement 
russe a catégoriquement réfuté l'existence d'un système 
de dopage à grande échelle. Le ministre des Sports 
russe, Vitaly Mutko, a par ailleurs déclaré : « Comment 
pouvez-vous prouver que les pirates étaient russes ? 
Vous rendez la Russie responsable de tous les maux, 
c'est très à la mode en ce moment39. »

20. Sean Gallagher, « Guccifer 2.0 Posts DCCC Docs, Says They’re From Clinton Foundation », Ars Technica, 4 oct. 2016. Web, 3 janv. 2017. 
21. « Russian Hackers Suspected in French TV Cyberattack », Deutsche Welle, 6 oct. 2015. Web, 29 décembre 2016. 
22. Gabe Joselow, « Election Cyberattacks: Pro-Russia Hackers Have Been Accused in Past », NBC News, 3 nov. 2016. Web, 29 décembre 2016. 
23. Mark Clayton, « Ukraine Election Narrowly Avoided ‘Wanton Destruction’ From Hackers (+Video) », The Christian Science Monitor, 17 juin 2014. Web, 2 janv. 2017. 
24. « Russia State-Sponsored Doping Across Majority of Olympic Sports, Claims Report », The BBC, 18 juillet 2016. Web, 29 décembre 2016. 
25. Ibid.
26. Eoghan Macguire et Steve Almasy, « 271 Russian Athletes Cleared for Rio Games », CNN, 13 août 2016. Web, 29 décembre 2016. 
27. « Mise à jour sur la cybersécurité : réaction de l'AMA concernant l'incident », Agence mondiale antidopage (AMA), 5 oct. 2016. Web, 3 janv. 2017. 
28. « L'AMA confirme l'attaque par un groupe de cyberespions russes », Agence mondiale antidopage (AMA), 13 sept. 2016.
29. « L'AMA confirme une nouvelle fuite de données par le groupe de cyberespions russes Fancy Bear », Agence mondiale antidopage (AMA), 14 sept. 2016. Web, 29 décembre 2016.
30. [OP PL]. « www.tas-cas.org » clip vidéo en ligne. YouTube, 9 août 2016. Web, 3 janv. 2017. 
31. Anonymous Poland (@anpoland), « @Cryptomeorg @ben_rumsby @PogoWasRight @Jason_A_Murdock @Cyber_War_News @kevincollier Tomorrow will ddos WADA and publish some secret dosc », 11 sept. 2016, 

10h10, Tweet. 
32. Anonymous Poland (@anpoland), « @JoeUchill within a few days will be new attack on the WADA/Olimpic », 5 sept. 2016, 5h19, Tweet. 
33. Fancy Bears’ HT (fancybears), « @AnonPress Greetings. We hacked #WADA. We have Proof of American Athletes taking doping. Fancybear.net ». 
34. Ibid.
35. « L'AMA confirme l'attaque par un groupe de cyberespions russes », Agence mondiale antidopage (AMA), 13 sept. 2016.
36. « Russian Hackers Leak Simone Biles and Serena Williams Files », The BBC, 13 sept. 2016. Web, 29 décembre 2016. 
37. Ben Rumsby, « US Superstars Serena and Venus Williams and Simone Biles Given Drugs Exemption, Russian Hackers Reveal », The Telegraph, 14 sept. 2016. Web, 29 décembre 2016. 
38. Alec Luhn, « Fancy Bears Origins Unclear But Russia Seizes Chance to Put Boot into Wada », 15 sept. 2016. Web, 29 décembre 2016. 
39. Owen Gibson, « Russian Sports Minister Vitaly Mutko Denies Link to Wada Hackers », The Guardian, 14 sept. 2016. Web, 29 décembre 2016. 

DE FAUX HACKTIVISTES REVENDIQUENT L'ATTAQUE DE L'AMA ET LES FUITES DE DONNÉES 
SUR LES ATHLÈTES 
9 AOÛT

Le collectif @anpoland, 
prétendant représenter 
« Anonymous 
Poland », revendique 
la dégradation du site 
Web de l'AMA30.

11 AOÛT 

Le 11 août, @anpoland 
menace de lancer une 
attaque DDoS et de 
publier les données de 
l'AMA, mais échoue 
dans sa tentative31,32.

12 SEPT.

« Fancy Bears’ Hack 
Team », un groupe 
jusque-là inconnu 
et se réclamant du 
collectif Anonymous, 
revendique via Twitter 
la compromission de 
l'AMA et dirige les 
lecteurs vers un site 
Web hébergeant les 
documents volés33. 

Dans des tweets 
envoyés aux 
journalistes 
internationaux 
et aux comptes 
Twitter d'actualité 
de la sécurité de 
l'information et des 
hacktivistes, « Fancy 
Bears’ Hack Team » 
affirme avoir la preuve 
du dopage des 
athlètes américains34.

13 SEPT.

L'AMA publie une 
annonce confirmant 
la violation de 
sécurité et attribue 
la compromission et 
le vol des dossiers 
médicaux des athlètes 
à APT2835.

15 AU 30 SEPT.

« Fancy Bears’ Hack 
Team » publie 5 séries 
supplémentaires de 
dossiers médicaux 
d'athlètes célèbres 
de plusieurs pays, 
dont les États-Unis, 
qui ont demandé et 
reçu des autorisations 
d'usage à des fins 
thérapeutiques (AUT) 
de médicaments 
normalement 
interdits36. 

Prétendant agir 
pour le « fair play 
et un sport propre », 
Fancy Bears 
qualifie alors les 
AUT de « permis 
de dopage »37.

http://arstechnica.com/security/2016/10/guccifer-2-0-posts-dccc-docs-says-theyre-from-clinton-foundation/
http://www.dw.com/en/russian-hackers-suspected-in-french-tv-cyberattack/a-18506170
http://www.nbcnews.com/mach/technology/election-cyberattacks-pro-russia-hackers-have-been-accused-past-n673246
http://www.csmonitor.com/World/Passcode/2014/0617/Ukraine-election-narrowly-avoided-wanton-destruction-from-hackers-video
http://www.bbc.com/sport/36823453
http://edition.cnn.com/2016/08/04/sport/russia-ioc-bach-olympics-rio-2016/
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-10/cyber-security-update-wadas-incident-response
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-09/wada-confirms-another-batch-of-athlete-data-leaked-by-russian-cyber-hackers-fancy
https://www.%20youtube.com/watch%3Fv%3Dday5Aq0bHsA
https://twitter.com/anpoland/%20status/763784720975028224
https://twitter.com/anpoland/status/%20772771161537179648
http://www.bbc.com/news/world-37352326
https://www.theguardian.com/sport/2016/sep/15/fancy-bears-hackers--russia-wada-tues-leaks
https://www.theguardian.com/sport/2016/sep/15/fancy-bears-hackers--russia-wada-tues-leaks
https://www.theguardian.com/sport/2016/sep/14/russian-sports-minister-vitaly-mutko-denies-link-wada-hackers


Depuis la publication de notre rapport en 2014, nous restons 
persuadés qu'APT28 agit sur ordre du gouvernement 
russe. Nous estimons en outre qu'APT28 est à l'origine des 
compromissions des réseaux de l'AMA, du parti démocrate 
américain et d'autres entités liées aux élections présidentielles 
américaines de 2016. Ces violations de sécurité ont porté 
sur le vol de données internes, essentiellement des e-mails, 
divulgués ultérieurement via plusieurs forums dans le but 
de servir les intérêts de Moscou. Dans un rapport publié 
le 7 janvier 2017, la direction nationale du Renseignement 
américain a décrit ces activités comme une « campagne 
d'influence ». 

Basée sur un schéma en deux temps de compromission des 
réseaux et de divulgation ultérieure des données exfiltrées, 
cette campagne cadre parfaitement avec les visées et 
moyens utilisés par le pouvoir militaire russe. Ces campagnes 
d'influence, ou « campagnes d'information » comme certains 
les appellent, font depuis longtemps partie de la doctrine 
stratégique russe. Elles ont été développées, déployées et 
modernisées à dessein avec l'avènement d'Internet. La récente 
campagne axée sur les États-Unis n'est qu'un exemple parmi 
tant d'autres des opérations d'influence menées pour soutenir 
les objectifs politiques russes. Et elle ne sera sans doute pas 
la dernière. À l'approche d'élections majeures dans plusieurs 
grands pays d'Europe en 2017, notamment en France, 
en Allemagne et aux Pays-Bas, on constate déjà les prémices 
du même modèle de campagnes concertées.

CONCLUSION
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Notre rapport de 2014 identifiait APT28 comme un collectif de 
cyberespionnage agissant selon toute vraisemblance pour le compte du 
gouvernement russe. Cet avis se fondait sur les informations forensiques 
recueillies sur les malwares employés par APT28 depuis au moins 2007. 
Nous présentons ici une version actualisée de nos conclusions, le modus 
operandi caractéristique de ce groupe et son évolution tactique. Pour une 
analyse détaillée, consultez notre rapport de 2014, APT28 : Des opérations 
de cyberespionnage financées par la Russie ?

APT28 utilise une série de malwares dont certaines caractéristiques 
révèlent des opérations planifiées à long terme et le recours à des 
ressources et développeurs de haut niveau. 

Les outils d'APT28 présentent les caractéristiques suivantes :

• Infrastructure modulaire flexible favorisant une évolution continue de 
ses outils depuis au moins 2007. 

• Utilisation d'un environnement de codage formel pour le 
développement d'outils, ce qui permet au groupe de créer et déployer 
des modules personnalisés au sein de ses propres backdoors.

• Intégration de fonctions anti-analyse dont des contrôles à l'exécution 
destinés à identifier un environnement d'analyse, des chaînes masquées 
décompressées lors de l'exécution et l'inclusion d'instructions machine 
inutilisées pour ralentir l'analyse.

• Code compilé pendant les heures ouvrables du fuseau horaire de 
Moscou et dans un environnement de développement en langue russe 

PLUS DE

97 %
DES 

ÉCHANTILLONS DE 
MALWARE D'APT28 
ONT ÉTÉ COMPILÉS 

PENDANT LES JOURS 
OUVRABLES DE 

LA SEMAINE

88 %
DES 

ÉCHANTILLONS ONT 
ÉTÉ COMPILÉS ENTRE 

8H ET 18H DANS LE 
FUSEAU HORAIRE 
UTC+4 QUI INCLUT 

D'IMPORTANTES VILLES 
RUSSES DONT MOSCOU 

ET SAINT‑PÉTERSBOURG

EN OUTRE, LES 
DÉVELOPPEURS D'APT28 ONT 

SYSTÉMATIQUEMENT CRÉÉ 
DES MALWARES AVEC DES 
PARAMÈTRES DE LANGUE 

RUSSE JUSQU'EN

2013

ANNEXE : 
Outils, tactiques et évolution 
du mode opératoire d'APT28

https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/global/en/current-threats/pdfs/rpt-apt28.pdf
https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/global/en/current-threats/pdfs/rpt-apt28.pdf
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SUITE DE MALWARES D'APT28

OUTIL RÔLE ALIAS

CHOPSTICK Backdoor Xagent, webhp, SPLM, (.v2 fysbis)

EVILTOSS Backdoor Sedreco, AZZY, Xagent, ADVSTORESHELL, NETUI

GAMEFISH Backdoor Sednit, Seduploader, JHUHUGIT, Sofacy

SOURFACE Téléchargeur Ancienne version de CORESHELL, Sofacy

OLDBAIT
Outil d'extorsion 
d'identifiants 

Sasfis

CORESHELL Téléchargeur Version plus récente de SOURFACE, Sofacy 

ÉVOLUTION DU MODE OPÉRATOIRE D'APT28 DEPUIS 2014

APT28 continue de développer ses outils et d'affiner ses tactiques, 
très certainement pour préserver l'efficacité de ses opérations face à une 
exposition publique et médiatique accrue. Outre le perfectionnement 
des outils de première phase du groupe, nous avons également observé 
ce qui suit :

• Exploitation des vulnérabilités zero-day présentes dans Adobe Flash 
Player, Java et Windows, y compris CVE-2015-1701, CVE-2015-2424, 
CVE-2015-2590, CVE-2015-3043, CVE-2015-5119 et CVE-2015-7645 

• Utilisation d'un script de profilage pour déployer des exploits zero-day 
et d'autres outils de façon plus sélective, afin d'empêcher les experts en 
sécurité et autres d'accéder à leurs outils

• Utilisation accrue de référentiels de code publics, par exemple des 
modules de Carberp, PowerShell Empire, P.A.S. webshell, Metasploit pour 
accélérer leur cycle de développement et pouvoir nier toute responsabilité

• Obtention d'identifiants via des demandes d'autorisation d'applications 
Google et demandes d'accès Oauth fabriquées de toutes pièces, 
qui permettent au groupe de contourner l'authentification à deux facteurs 
et d'autres mesures de sécurité

• Propagation latérale au sein d'un réseau par l'utilisation exclusive 
d'outils légitimes déjà présents sur les systèmes de leurs victimes — ce qui 
leur permet parfois de se passer de leurs propres outils pendant toute la 
durée de la compromission

Ces évolutions témoignent des compétences et de l'ingéniosité d'APT28, 
de sa détermination à préserver son efficacité opérationnelle mais aussi 
de la longévité de la mission du groupe et son intention de poursuivre 
ses activités dans le futur.
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TACTIQUES D'APT28

Nos observations ont mis en lumière les quatre grandes tactiques d'APT28 
dans ses opérations de compromission. L'une de ces méthodes consiste à 
envoyer des e-mails de spear phishing : ceux-ci transmettent des documents 
d'exploit distribuant des malwares sur les systèmes de l'utilisateur ciblé, 
ou contiennent une URL malveillante qui servira à extorquer les identifiants 
e-mail du destinataire et permettra d'accéder à son compte. APT28 a 
également compromis et infecté des sites Web légitimes dans l'intention de 
contaminer les visiteurs du site, voire piraté des serveurs Web frontaux pour 
obtenir un accès à l'organisation dont ils dépendent.

.
APT28 S'EST INFILTRÉ DANS VOTRE RÉSEAU.

La victime suit le lien et extrait 
un document malveillant ou 

reçoit un exploit Web qui 
installe un malware.

(La vulnérabilité Flash CVE-
2016-7855 et la vulnérabilité 

Windows CVE-2016-7255 ont 
servi d'exploits zero-day pour 

installer des malwares sur 
les ordinateurs des victimes 

qui avaient consulté une 
URL malveillante.)

La victime ouvre le fichier 
et le malware est installé 

grâce à l'exploitation 
d'une vulnérabilité. 

(À titre d'exemple, le 
document ARM-NATO_

ENGLISH_30_NOV_2016.doc 
utilise un exploit Adobe 

Flash, CVE-2016-7855, pour 
installer GAMEFISH sur la 

machine cible.)

TACTIQUE

Création d'un document 
d'exploit au contenu racoleur.

Envoi d'un document 
d'exploit à la cible.

Envoi d'un lien imitant la 
structure du site d'une 
organisation légitime, 

conçu pour expirer dès que 
l'utilisateur clique dessus.

Enregistrement d'un 
domaine usurpant celui 

d'une organisation légitime 
(p. ex. theguardiannews[.]org).

INFECTION PAR MALWARES VIA LE SPEAR PHISHING

La personne est invitée à 
autoriser l'application pour 

consulter ses messages 
et octroie ainsi un accès 

aux pirates.

APT28 exploite les privilèges 
OAuth octroyés à l'application 

malveillante pour lire les e-mails.

Le destinataire consulte la 
fausse page de connexion 

et saisit ses identifiants.

APT28 utilise des identifiants 
volés pour accéder aux boîtes 
de réception et lire les e-mails. 

Enregistrement d'un domaine usurpant un service webmail 
ou le portail webmail d'une organisation 

(p. ex. 0nedrive-0ffice365[.]com).

Envoi d'un e-mail demandant 
aux cibles de réinitialiser 

leur mot de passe.

Envoi d'un e-mail avertissant 
d'un risque d'attaque et 

demandant aux cibles d'activer 
un service de sécurité.

TACTIQUE

ACCÈS AUX COMPTES WEBMAIL 
VIA LE SPEAR PHISHING
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APT28 S'EST INFILTRÉ DANS VOTRE RÉSEAU.

Redirection des visiteurs du site grâce à la balise iframe 
malveillante et profilage de ces utilisateurs. 

(Cette technique a été notamment utilisée pour 
compromettre et infecter les visiteurs de nombreux sites 

Web du gouvernement polonais en 2014.)

Distribution de l'exploit aux utilisateurs correspondant 
au profil cible et installation du malware sur leur système.

Compromission d'un site Web légitime 
et incorporation d'une balise iframe.

TACTIQUE

INFECTION PAR MALWARE VIA UNE 
COMPROMISSION DE SITE WEB STRATÉGIQUE.

APT28 S'EST INFILTRÉ DANS VOTRE RÉSEAU.

Exploitation de vulnérabilités connues présentes 
sur des systèmes non corrigés.

Exploitation de la compromission initiale pour accéder 
à d'autres systèmes et s'introduire plus profondément 

dans le réseau.

Reconnaissance du réseau pour identifier 
les logiciels vulnérables.

TACTIQUE

ACCÈS VIA DES SERVEURS CONNECTÉS À INTERNET.
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