
rançongiciels peuvent aussi se propager d’eux-mêmes. Par 
exemple, le « malvertising », soit l’utilisation de la publicité 
en ligne pour diffuser des logiciels malveillants, ne nécessite 
pas l’intervention de l’utilisateur. Au fil de sa navigation, 
l’utilisateur peut être dirigé vers des serveurs criminels qui 
enregistrent son identité ainsi que les renseignements de 
son ordinateur, puis sélectionnent le logiciel malveillant le 
plus approprié pour l’attaquer sans que ce dernier ait cliqué 
sur une quelconque publicité. 

Le but des malfaiteurs est d’extorquer de l’argent à 
l’utilisateur, souvent sous forme de cryptomonnaie ou sous 
une autre forme de paiement difficile à retracer. À moins 
que l’utilisateur n’effectue régulièrement une sauvegarde de 
ses données, le seul moyen pour ce dernier de récupérer 
ses fichiers est de payer la rançon réclamée par le malfaiteur 
ou le groupe responsable de l’attaque. 
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À l’heure actuelle, on entend souvent parler de 
cyberincidents ou d’attaques de pirates informatiques 
envers les particuliers et les entreprises. Ces faits relatés par 
les médias semblent se dérouler quotidiennement et 
prennent, dans certains cas, des proportions démesurées. 
Au cours de la dernière année, le rançongiciel a fait couler 
beaucoup d’encre. En effet, selon un rapport d’analyse de 
Malwarebytes Labs, une firme spécialisée en cybersécurité, 
une nette augmentation des détections de rançongiciel a été 
observée au sein des entreprises (90 %) et chez les 
particuliers (93 %) en 2017 par rapport à 2016. Selon 
certains acteurs de l’industrie, le coût annuel mondial pour 
les victimes de rançongiciel devrait atteindre environ 11,5 
milliards de dollars d’ici la fin 2019. Selon leurs prédictions, 
les attaques contre les entreprises devraient se dérouler 
toutes les 14 secondes.1 Par conséquent, il est primordial de 
comprendre le fonctionnement des rançongiciels et les 
risques qu’ils entraînent, ainsi que les moyens de vous 
protéger contre ceux-ci. 

Qu’est-ce qu’un rançongiciel?
Un rançongiciel est un logiciel malveillant qui prend en otage 
des fichiers d’un ordinateur ou d’un réseau, empêchant son 
utilisateur d’y avoir accès à moins de verser une rançon. Les 
sources d’infection sont nombreuses : pièces jointes 
malveillantes, mises à jour de logiciels comportant un code 
d’exploitation, dispositifs de stockage externes ou 
vulnérabilités sur les réseaux. Une fois introduit dans 
l’ordinateur, le rançongiciel verrouille les fichiers – soit en 
changeant les données de connexion de l’utilisateur, soit en 
chiffrant les fichiers, soit en empêchant l’ordinateur de 
redémarrer – jusqu’à ce que l’utilisateur paye une rançon au 
ravisseur. 

Certaines méthodes d’infection nécessitent souvent la 
participation de l’utilisateur; ce dernier est invité à ouvrir une 
pièce jointe ou à interagir avec une fenêtre contextuelle 
provenant en apparence d’une source sûre. Toutefois, les 

1. Steve MORGAN, 2017 Ransomware Damage Report, Cybersecurity Ventures, [En ligne], 
[https://cybersecurityventures.com/ransomware-damage-report-2017-part-2/]
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• Effectuer des sauvegardes régulières;
• Se tenir au courant de l’actualité en sécurité

informatique et installer rapidement les correctifs de
sécurité offerts par les distributeurs de logiciels
connus;

• Conscientiser les employés aux risques des
rançongiciels pour les inciter à faire preuve de
prudence lorsqu’ils ouvrent une pièce jointe ou
cliquent sur des liens.

Ce que KPMG peut vous offrir
Notre équipe compte plus de 450 professionnels à 
l’échelle mondiale, qui ont dirigé des mandats 
d’intervention et de reprise dans des cas d’intrusion 
informatique parmi les plus graves et les plus notoires. 
Notre groupe Intervention en cas de cyberincident a 
accès à des outils lui permettant rapidement de détecter, 
de surveiller et de contenir toute activité malveillante ou 
suspecte. 

En tout temps, vous pouvez faire appel à notre service de 
cyberassistance pour obtenir de l’aide.

Quelles en sont les répercussions?
On recense un certain nombre d’attaques par rançongiciel
dont les répercussions ont été significatives :

• Hancock Health, un hôpital de l’Indiana, a été victime
d’une attaque par rançongiciel en janvier dernier. Les
malfaiteurs avaient ciblé le système de courriel, les
dossiers médicaux électroniques et les systèmes
d’exploitation internes de l’établissement, et demandaient
quatre Bitcoins (évalués à 55 000 $ à l’époque) en
échange d’une clé de décryptage. Les pirates avaient
réussi à s’introduire dans les systèmes de l’hôpital en
ouvrant une session sur le portail d’accès à distance de
l’établissement à l’aide des données de connexion d’un
fournisseur tiers.

• Un hôpital d’Oshawa figure au nombre des hôpitaux,
entreprises et établissements gouvernementaux d’une
centaine de pays qui ont été touchés en mai 2017 par une
attaque semblable à celle subie par Hancock Health.

• Le rançongiciel WannaCry, qui s’est répandu partout sur
Internet, a réussi à infecter les services de santé
britanniques (entraînant l’annulation de rendez-vous et de
chirurgies). De grandes organisations comme FedEx,
Deutsche Bank, Honda et le ministère russe de l’Intérieur
ont également été touchées. On allègue que ses auteurs
exigeaient le versement d’une rançon en Bitcoins dans
les sept jours, sans quoi ils détruisaient les fichiers
chiffrés sur chaque ordinateur.

• Le rançongiciel Bad Rabbit a chiffré des fichiers après
avoir invité des utilisateurs à télécharger un fichier
déguisé en mise à jour d’Adobe Flash. De nombreux
établissements ont été touchés en Russie et en Ukraine,
dont le métro de Kiev.

Quels sont les risques et comment se protéger?
Les effets sur les institutions peuvent aller de la perte de 
dossiers ou de productivité en raison de l’inaccessibilité des 
machines infectées, à la fermeture d’infrastructures ou de 
fournisseurs de service de grande envergure. Dans tous les 
cas, une enquête et des mesures correctives s’imposent. S’il 
est possible de retirer un rançongiciel avant qu’il ait infecté 
complètement une machine (à condition de l’avoir détecté 
assez tôt), il demeure important de miser sur la prévention. 
Voici quelques précautions à prendre :
• Investir dans l’infrastructure de cybersécurité et la

consolider, plus précisément :
• Se doter de solutions de protection en temps réel

qui bloquent les processus qui tentent d’apporter
des changements aux données sans autorisation;

• Utiliser des solutions de prévention pour
empêcher les rançongiciels de profiter des
faiblesses des logiciels utilisés sur votre réseau;

• Recourir à des solutions qui analysent le contenu
web à la recherche de codes associés à des
rançongiciels;

• Mettre en place des contrôles sur les applications
pouvant être utilisées sur votre réseau;
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