FLASH INFO

20 décembre 2013

Cryptolocker 2.0 : Une nouvelle version de ransomware ?
Quelle est son origine ?
En 2013 un logiciel malveillant du type cheval de Troie est découvert : Cryptolocker. Il s’agit d’extorquer les
gens en les manipulant par le chantage. Par le biais du chiffrement de données, le hacker réussit à prendre
en otage les informations confidentielles de l’utilisateur et en informe ce dernier, puis il déclenche un
compte à rebours pour le faire chanter. L’utilisateur doit alors payer afin de récupérer son bien.
Cryptolocker est détecté par ESET sous le nom Win32/Filecoder.BQ ou win32.Gpcode. Dans les analyses
établies par les laboratoires du célèbre éditeur ESET, de juillet à septembre 2013, on remarque une forte
augmentation de détections des types « ransomware » tels que le Cryptolocker, le Filecoders ou encore le
Lockscreen. De nombreux pays sont touchés par ces demandes de rançons faites par les pirates sur
internet, dont la France.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes

Cryptolocker 2.0, une nouvelle escroquerie à distance

Comme nous pouvons le voir dans les captures d’écrans précédentes, le nouveau Cryptolocker ressemble
de près à l’ancien. Il y a trois différences visibles entre les deux malwares. Cryptolocker utilise (comme
mentionné dans le message de rançon) RSA-2048, tandis que Cryptolocker 2.0 affirme utiliser RSA-4096
(en réalité il utilise une version moindre : RSA-1024). Il affiche la date butoire avant suppression de la clé
privée mais pas le compte à rebours comme c’était le cas dans le premier Cryptolocker. Enfin, il accepte
comme moyens de paiement de la rançon uniquement le Bitcoins alors que les variantes des
« cryptolockers » encaissaient MoneyPak, Ukash ou bons Cashu.
On peut ajouter un fait intéressant, c’est le changement de cible. Cryptolocker 2.0 est beaucoup plus
tourné vers le grand public puisqu’il crypte d’autres types de fichiers, comme les images, la musique ou
encore les vidéos (.mp3, .mp4, .png, .avi…). C’est-à-dire qu’il peut faire une demande de rançon contre des
photographies souvenirs par exemple. Anciennement, les ransomwares visaient plutôt les entreprises.
Tableau comparatif Cryptlocker Vs Cryptlocker 2.0
Cryptolocker
Win32/Filecoder.BQ

Cryptolocker 2.0
MSIL/Filecoder.D, MSIL/Filecoder.E

Langage
Méthode de paiement
Algorithme de chiffrement des
fichiers

C++
Moneypak, Ukash, cashU, Bitcoin
AES

C#
Bitcoin
3DES

Algorithme de chiffrement de la clé

RSA-2048

RSA-1024

Emplacement de sauvegarde de la
clé d’encryptage

Fin du fichier crypté

Fichier séparé:
%filename%.%fileext%.k

Communication chiffrée C&C
(Commande &Contrôle)

RSA

AES

Adresse C&C

Codée en dur, DGA

Codée en dur

Nom de détection ESET

En prenant en compte les différences entre les deux Cryptolocker, il est peu probable que le « Cryptolocker
2.0 » soit une nouvelle version du Cryptolocker et ne proviendrait pas non plus des mêmes auteurs. Il s’agit
plus certainement d’une copie qu’un pirate a créé en s’inspirant du Cryptolocker à des fins illicites, c’est-àdire gagner de l’argent en extorquant des internautes.

Pour plus d’informations : http://www.welivesecurity.com/
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