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Présentation et but 
Swiss Cyber News est Le 1er magazine 
suisse dédié à la cybersécurité

En raison du nombre grandissant de  
cyber-attaques qui attaquent la Suisse et 
touchent aussi bien les particuliers que les 
entreprises ou les administrations publiques, 
Swiss Cyber News veut sensibiliser celles et 
ceux qui sont des cibles potentielles. L’équipe 
de Swiss Cyber News s’engage à mettre en 
place tous les efforts de prévention face  
à ce phénomène appelé à s’accroître au cours 
des prochains mois en collaboration avec  
son équipe d’experts en cybersécurité. 

Swiss Cyber News sera le premier magazine suisse qui focalise sur la cyber-
sécurité et tous les sujets d’actualité qui s’y rapportent.
Ce journal, d’environ 48 pages, publié chaque 2 mois, sera distribué à 20’000 
exemplaires aux entreprises et individus par des vecteurs telles que les 
pharmacies, les bureaux d’avocats, les ministères publics, les tribunaux, les 
gares, les aéroports, les banques, les assurances, les sociétés immobilières, 
les fiduciaires, et même les kiosques, établissements scolaires, centres pro-
fessionnels, gymnases. 
Notre but est de toucher un grand nombre de lecteurs quel que soit leur 
degré de connaissance et d’expérience du domaine. Tout le monde doit y 
trouver son compte, de la personne susceptible de recevoir un SMS piégé 
aux professionnels aguerris de la cybersécurité.  
La Suisse doit montrer une image forte et mieux se protéger contre les 
menaces cyber ! Notre mission est de sensibiliser le grand public pour qu’il 
puisse se protéger face aux attaques car le grand public se sont également 
vos collaboratrices/teurs susceptibles d’ouvrir LE mail qu’il ne fallait pas au 
sein de votre organisation ou société ! Vulgariser et populariser la cybersé-
curité, en faire comprendre les enjeux pour mieux (se) protéger est donc 
primordial si l’on veut réduire les dangers.

La diffusion de Swiss Cyber News est la première étape pour atteindre ce 
but parmi les efforts communs que nous pouvons mettre en place pour nos 
sociétés, nos organisations et nos citoyens afin de les sensibiliser sur la cyber-
criminalité et les aider, avec les interventions de nos experts, à se protéger 
ou à mieux se protéger. 
Dans ces pages, vous trouverez également des listes et des graphes sur les 
phénomènes en cours ainsi que sur les menaces les plus pertinentes des 
derniers jours et des semaines à venir. 
Nous nous efforçons de tenir à jour ces listes afin que vous puissiez en 
prendre connaissance et adapter votre sécurité si besoin. 
Nous sommes un magazine indépendant et voulons apporter à nos lecteurs 
ces lignes comme guide de sécurité qui va évoluer au fur et à mesure des 
numéros, accessibles à tout un chacun. 
Pour ce premier numéro, nous tenons à remercier tout particulièrement 
nos experts qui ont accepté de collaborer avec nous sur ce projet et de 
leur confiance. 
Nous vous remercions également de l’intérêt que vous porterez à ce maga-
zine qui sera de plus en plus complet pour votre usage de la cybersécurité 
au quotidien. 
Nous remercions également toutes les personnes qui participent à l’élabo-
ration de ce magazine, la recherche d’information, les prises de contacts, la 
rédaction sur des thèmes d’actualité, la traduction des articles dans les trois 
langues (français, allemand, anglais), la graphiste et son équipe, zaniah.ch, 
le staff administratif et cyber de Swiss Cyber News qui travaille avec achar-
nement sur ce premier numéro avec beaucoup d’enthousiasme depuis le 
lancement du projet. 
Merci à vous tous !

Rédaction Swiss Cyber News
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Les cybercriminels et malfaiteurs opportunistes 
exploitent la  pandémie Covid-19 pour lancer diverses 
cyberattaques de grande envergure afin de s’enrichir 
illégitimement. Des logiciels malveillants avec une 
activité relativement faible avant la crise sanitaire liée 
au Covid-19 ont été recensés en forte hausse avec 
un niveau de dangerosité élevé depuis le début de la 
pandémie en Europe, au printemps 2020. La tactique 
est fondée sur l’ingénierie sociale et est déployée 
à large échelle avec un degré de criticité jamais 
exploité auparavant.

La cybermenace   
mondiale du coronavirus

Coronavirus  
Stay safe, wash 

your hands

VS
Cybercorona 
Stay safe, wash 

your cyber 
hands
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Types de cybermenaces liées au Covid-19 
 / Domaines malveillants

Le nombre de domaines enregistrés avec les mots clés « COVID » ou 
« corona » pour tirer parti de l’augmentation des recherches d’informations 
de la population concernant le virus est en forte hausse. Beaucoup sont 
considérés comme étant à visée nuisible – selon Palo Alto Networks, 2 022 
nouveaux domaines enregistrés malveillants et 40 261 présentant un risque 
élevé avaient été découverts à la fin mars 2020. Ne vous fiez jamais à un 
nom de domaine que vous ne connaissez pas !  

 / Escroqueries en ligne et hameçonnage 
Les cybercriminels créent de faux sites Web liés au COVID-19 afin d’inciter 
les victimes à ouvrir des pièces jointes malveillantes ou à cliquer sur des 
liens d’hameçonnage aux fins d’usurpation d’identité ou d’accès illégal à 
des comptes privés. Trend Micro a également signalé que près d’un million 
de messages non sollicités envoyés depuis janvier 2020 avaient un rapport 
avec le COVID-19. Les escroqueries aux faux ordres de virement (FOVI) sont 
devenues un outil de prédilection. Elles consistent à usurper les courriels 
de fournisseurs et de clients, ou à utiliser des adresses quasi identiques 
aux leurs, pour mener des attaques. Le besoin pressant de produits de 
première nécessité constitue pour les malfaiteurs une occasion idéale de 
récupérer des informations ou de détourner des millions de francs sur des 
comptes illicites. 

 / Logiciels malveillants visant à obtenir des données 
Les logiciels malveillants visant à obtenir des données, tels que les chevaux 
de Troie contenant un outil de prise de contrôle à distance. Les voleurs d’in-
formations, les logiciels espions et les chevaux de Troie bancaires, infiltrent 
les systèmes en utilisant comme appât des informations liées au COVID-19 
afin de compromettre des réseaux, dérober des données, détourner des 
fonds et constituer des botnets.

 / Logiciels malveillants visant à désorganiser (rançongiciels et 
attaques par déni de service distribué)
Les cybercriminels déploient des logiciels malveillants qui visent à semer 
la perturbation, à l’instar des rançongiciels. En effet, ceux-ci ciblent eux des 
infrastructures et des établissements comme les hôpitaux ou les centres 
médicaux, totalement débordés durant la crise sanitaire. En général, ces 
attaques par rançongiciel et par déni de service distribué n’ont pas pour 
objet de leur dérober des informations mais de les empêcher d’accéder 
à des données critiques ou de perturber le système, aggravant ainsi une 
situation déjà catastrophique dans le monde réel.

 / Vulnérabilité du télétravail 
Les acteurs de la menace exploitent les vulnérabilités des systèmes, 
réseaux et applications actuellement utilisés par les entreprises, les gouver-
nements ou les établissements scolaires pour permettre à leurs employés, 
étudiants de télétravailler. L’augmentation du nombre de personnes ayant 
recours aux outils en ligne met à rude épreuve les mesures de sécurité 
mises en place avant la flambée du virus. Quant aux malfaiteurs, ils sont 
constamment à la recherche de nouvelles failles leur permettant de voler 
des données, de s’enrichir ou de provoquer une désorganisation sur le 
court-terme ou le long-terme. Le stratagème de ces malfrats sur leurs cibles 
a pour but de provoquer une perte financière, une perte de réputation et 
fiabilité et une perte de clients. 

Évolution 2021 attendue en cybercriminalité 
 / Les escroqueries en ligne, l’hameçonnage et les escroqueries aux FOVI ont 

connu une croissance importante en raison du ralentissement de l’activité 
économique et de l’évolution du monde du travail.

 / Les criminels tireront parti du marché clandestin pour se tourner vers la 
« cybercriminalité en tant que service » en raison de la facilité d’accès et 
de la faiblesse du coût de ces plateformes, ainsi que de leur rendement 
potentiellement élevé. 

 / Les acteurs de la menace cibleront les informations personnelles (données 
sensibles au sens de la LPD) des particuliers en usurpant l’identité des 
fournisseurs de contenus numériques et en exploitant ces derniers. 

 / Les gouvernements, entreprises et établissements scolaires dont les 
employés sont restés en télétravail dépendaient des connexions en ligne 
et des outils de communication virtuelle. Le home office a ouvert ainsi 
davantage de possibilités aux cybercriminels. 

FR
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En effet, lorsque les bureaux n’étaient plus accessibles pendant les restrictions 
sanitaires, il a fallu mettre en place des solutions à domicile, à distance, que 
ce soit pour les entreprises mais également pour les écoles et les universités. 
Même si beaucoup d’entreprises utilisaient déjà des plateformes d’enseigne-
ment à distance par exemple, la majorité des entreprises ont dû s’adapter au 
télétravail et parfois au détriment de la sécurité par manque de connaissance 
en la matière, manque d’information ou pour les plus petites, un manque 
certain de budget pour ce nouvel investissement parfois conséquent.  
Afin de sécuriser au mieux un environnement de travail à distance il ne faut en 
aucun cas négliger les conseils émis par les experts concernant la sécurisa-
tion du Wi-Fi à domicile, des antivirus ou des accès au serveur de l’entreprise, 
par exemple. 
On ne le répétera jamais assez, la prévention est la clé principale pour se 
protéger des risques cyber. Cependant, il ne faut pas omettre de parler des 
outils sécuritaires primordiaux qui vont de pair avec la prévention. Même si 
certaines infrastructures sécuritaires sont onéreuses, dans la majeure partie 
des cas nous pouvons nous en sortir avec un minimum d’investissement et 
un maximum de bon sens. 
En effet, lorsque notre système HP par exemple nous indique qu’il faut faire 
une mise à jour, c’est bien évidemment qu’on doit la faire au plus vite ! 
Dans le Larousse.fr, le risque se définit comme : « Possibilité, probabilité d’un 
fait, d’un événement considéré comme un mal ou un dommage; les risques de 
guerre augmentent ;  danger, inconvénient plus ou moins probable auquel on 
est exposé ;  courir le risque d’un échec. Un pilote qui prend trop de risques ». 

La pandémie qui secoue la planète depuis le début  
de l’année 2020 a mis à rude épreuve l’organisation  
des entreprises à faire face aux différentes manières  
hybrides de travail.

La cybersécurité en 2021   
points clés à retenir et situation
Adaptation sécuritaire face à la menace

Rédaction Swiss Cyber News

Le risque sécuritaire IT est un risque opérationnel selon la classification qu’on 
en fait dans le Risk Management. En effet, ce dernier correspond au risque 
de perte directe ou indirects résultant de processus internes, de personnes 
ou de systèmes inadéquats et défaillants d’une entreprise. Il s’agit également 
d’un risque dit endogène par son facteur humain car dans plus de 90 % des 
cas de cyberattaques, l’erreur humaine en est l’origine. 
C’est ainsi que notre rétrospective sur l’année écoulée peut être introduite car 
sans une bonne analyse de risques et un management opérationnel adapté, 
nous ne ferons pas long feu dans cette ère numérique en constante évolution. 
En effet, il ne suffit pas d’avoir un logiciel de cybersécurité dernier cri à plu-
sieurs dizaines voire centaines de milliers de francs si le management des 
collaborateurs de tous services confondus fait défaut et que ces derniers 
utilisent leurs mails professionnels pour se créer un compte sur un site de 
rencontre... Oui, je sais, vous me direz : « Mais qui ne l’a pas fait ? ». En effet, 
beaucoup le font et comme on le dit toujours, l’erreur est humaine ! Cependant 
le risque zéro n’existe pas, dans une aucune branche, dans aucune situation et 
c’est la première chose qu’un bon Risk Manager doit transmettre à ses équipes 
d’autant plus lorsque le risque cyber est dans les starting block en 2021 (c.f. 
Radar situationnel des risques, Confédération Suisse – SRC  – www.admin.ch). 
Cette erreur humaine doit être réduite au minima et c’est par la prévention et 
l’apprentissage que nous tous y parviendrons. 
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« Le risque provient de ne 
pas savoir ce que l’on fait. » 

Warren Buffet

L’année 2021 a vu le nombre de cyberattaques exploser en Suisse. Et oui, cela 
n’arrive pas qu’aux autres ! Nous n’y étions pas préparés et ne l’envisagions 
pas, ni la pandémie, ni les cyberattaques. 

Pourtant, on a tous entendu parler des Panama Papers, Edward Snowden, 
Pegasus... des différentes Communes suisses, Banque Cantonale Neuchâteloise, 
Camille Bloch, le SECO, MédiaMarkt, Ikea, le mécanicien du coin, MCH Group, 
assureurs, financiers, santé ou justice ; ils ont tous été victimes cette année. Des 
chiffres précis seront explicités dans notre prochain numéro de février prochain. 
Depuis l’avènement d’Internet, les collectivités et tout citoyen lambda 
devraient être au clair que les données dites sensibles se vendent comme 
des petits pains sur le Dark Web et permettent aux cybercriminels de faire 
fructifier leurs marchés parallèles et illégaux. Ils ont toujours des nouveaux 
appâts pour attirer leurs victimes dans des escroqueries et fraudes toujours 
plus élaborées et toujours plus rusées. 
Selon certaines études, les entreprises suisses ne se sentent pas en sécurité 
et plus de 90 % de ces dernières s’attendent à être victime d’une cyberattaque 
dans les mois à venir. 

Les différentes associations ci-dessous 
mettent en place des conférences, 
des ateliers, des formations afin de 
sensibiliser tout un chacun. Parmi 
celles-ci nous citons ici quelques 
associations qui peuvent vous apporter 
un soutien certain dans votre recherche 
d’informations, d’experts ou de formation : 

Association Suisse de Cybersécurité :  
www.cyber-swiss.ch – contact@cyber-swiss.ch
Clusis : www.clusis.ch – info@clusis.ch
Swissintell : www.swissintell.ch - info@swissintell.org
Oprisko : www.oprisko.ch 
ASC : www.cadres.ch - info@cadres.ch

{ Rapport de situation 2021 | SRC }

Cela ne devrait pas être le cas si les dirigeants prennent les devants et bud-
gétisent le risque cyber pour les années à venir. 
Les cyberexperts suisses sont là pour la prévention, les audits de sécurité et 
l’analyse de risques afin d’apporter un cyberespace sûr à nos collectivités, 
nos entreprises et notre population. 
L’année 2021 touche à sa fin. Notre activité de cyberinformation continuera 
avec notre prochain numéro qui sortira fin février 2022. Ne le manquez pas !
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BlueVoyant engages with the threat of ransomware daily. We find and secure 
vulnerabilities to ransomware in our client companies; when ransomware 
attacks have occurred, we help businesses recover and secure themselves 
against the next attack. We use our insight into global internet data and 
custom analytics to track and report on ransomware gangs, their evolution, 
their campaigns, and their TTPs.
In this series, which we have called “Unintended Consequences of Ransom-
ware,” BlueVoyant aims to shed light on how ransomware attacks happen, 
why, and what happens when they do. Even though ransomware is by its 
nature a criminal enterprise - holding individuals and companies hostage for 
money - it has, over time, become much more. It ’s not just a challenge for law 
enforcement but a tool of geopolitics, a puzzle to policymakers, and a threat 
to the health and safety of average citizens.
By examining five key perspectives through the lens of unintended conse-
quences, this series shows how different stakeholders are drawn into, and 
affected by, a ransomware event. It shows the motivations of different actors, 
hoping to clear up the complex dynamics of criminals, policymakers, and 
victims. Hopefully, this series makes ransomware seem less complex, and less 
prone to conspiracy theory or confusion. Most ransomware gangs simply want 
money. Most policymakers simply want a way to protect critical industries. 
Most victims simply want to the cheapest, most legally compliant way out of 
their predicament. Most citizens simply want to know what their rights are.
The series begins by examining how this form of attack became so prevalent in 
the cybercriminal economy. We trace the evolution of leak sites, the RaaS (ran-
somware-as-a-service) economy, and the nearly exponential growth among 
the underground economy driven by these early ransomware innovations. 
That growth, in turn, led to greater organization and complexity: ransomware 
gangs structured themselves as businesses, often securing vendors and con-
tractors across national borders, creating their own marketing campaigns and 
partnership structures.

For the last decade, ransomware attacks  
have  grown each year, sometimes doubling -  
or even quadrupling - in frequency.

The Unintended   
Consequences of Ransomware

By BlueVoyant Strategic Intelligence team

The next installment in the series will focus on impacted organizations: the 
way they respond to ransomware attacks and the challenges they face (both 
technical and legal). We will then look at the perspective of the average Joe: 
the citizen who finds their access to services or work (or their finances); or 
their health and safety impacted by a ransomware gang they’ve never heard 
of attacking a company they may not have known they relied on.
Finally, the series will end by telescoping out to incorporate the perspectives 
of more high-level stakeholders, namely, the insurance industry and, finally, 
the policymaker. 

As ransomware grows as a threat, it sparks questions about systemic change. 
How does the insurance industry react to rampant cybercrime; how does 
it protect the interests of client companies while also mandating baseline 
security requirements for insurance payouts? From a policy perspective, what 
policies are necessary on a national and international scale to reduce cyber-
crime and protect citizens? As the tempo of attacks increased over the last 
few years, the government has been forced to take notice. 
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BlueVoyant aims  
to shed light on how 

ransomware attacks happen, 
why, and what happens  

when they do.

The ransomware threat is difficult to understand and to face down precisely, 
because at its heart is a series of complex dynamics: between attacker and 
victim; state and citizen; private sector and public; and national policymaking 
and geopolitical brinksmanship. 
Hopefully this series will help to inform and clarify for our audience how 
ransomware attacks occur and what happens, and why, after they do.

In the immediate aftermath of the 
Colonial and JBS attacks, the White 
House discussed four lines of effort  
that had shown little impact on slowing 
the onslaught : 

1. Work in partnership to disrupt ransomware 
infrastructure and threat groups.

2. Build an international coalition to exert pressure 
on countries that provide safety to ransomware 
purveyors.

3. Expand cryptocurrency analysis as means to cut off 
the primary artery for criminal financing/laundering.

4. Lobby for clearer international norms whereby nation 
states do not harbor these criminals.

www.bluevoyant.com 
contact@bluevoyant.com
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Votre ordinateur est lent, des messages d’erreur apparaissent. Finalement, une 
image en noir et blanc s’affiche : vos données ont été cryptées et vous n’avez 
que quelques heures pour payer une rançon. Vous n’êtes pas le seul : en 2021, 
la Suisse a connu plus que 114’000 attaques, dont nombreux ransomwares 
(Rançongiciel en Français) qui affolent autant les particuliers que les gouver-
nements, car ils sont devenus l’arme de prédilection de la cybercriminalité.
Le principe d’un ransomware est simple : le hackeur pénètre dans le système 
informatique et chiffre les données afin que les utilisateurs ne puissent plus 
y accéder. Il met ensuite à disposition la clef de déchiffrement en échange 
d’un paiement.
Afin de pouvoir demander une rançon, le hackeur doit s’assurer que sa 
victime n’aura plus accès à ses données chiffrées, 
incluant les backups (sauvegardes) ; le cybercrimi-
nel consacre donc un temps considérable à effacer 
ces sauvegardes sur les différents appareils, service 
cloud, serveur, etc.
Avec l’augmentation du nombre d’attaques, les entre-
prises ont commencé à adopter des meilleures pra-
tiques de protection, notamment en termes de ges-
tion des backups. Il existe notamment des backups 
hors site (sur un autre réseau), des backups offline 
(déconnectés) et des backups « en lecture seule » (non effaçables). Bien 
qu’aucune de ces stratégies ne soit infaillible, elles ont permis à de nom-
breuses organisations d’éviter le paiement des rançons. Ainsi, les hackeurs 
ont dû adapter leur stratégie afin de ne pas perdre leurs revenus.  

La double extorsion
En 2019 une nouvelle technique de rentabilisation a été développée par les 
hackeurs afin de s’assurer qu’une victime paierait la rançon même dans le cas 
d’une stratégie de backup correctement mise en place. En plus du chiffrement 
de toutes les données sur les systèmes informatiques, les hackeurs exfiltrent 
(sortent) les données pour en conserver une copie.

Ce matin, vous êtes le premier arrivé au bureau  
afin de pouvoir travailler tranquillement sur un gros  
projet que vous allez présenter dans quelques heures.  
Mais quelque chose ne marche pas correctement.

Une menace  
peut en cacher une autre
La double extorsion des « ransomwares » 

Steven Meyer - CEO, Zendata 

Une fois le piratage correctement effectué, le hackeur demande à sa victime de 
payer la rançon pour récupérer ses données et le menace aussi de les diffuser si 
elle refuse de coopérer. Afin d’augmenter l’intimidation des victimes, il y a donc 
une utilisation en parallèle de la technique de la carotte (récupérer ses données) 
et du bâton (ne pas les publier). Nous appelons cela la « Double Extorsion ».
La première fois que ZENDATA a été contacté pour gérer une attaque de ran-
somware fut en 2016, pour un montant de 600.- CHF (1.3 bitcoin). Depuis, nous 
avons vu de nombreux incidents avec des demandes portant sur plusieurs 
millions de francs.
En 2019, seuls 12 incidents de double extorsion ont été déclarés, mais rien 
qu’au premier semestre 2021, il y en a eu plus de 2500 indiquant une généra-

lisation de cette technique.
Cependant le démon se trouve dans les détails : la 
menace de la publication de toutes ses informations 
internes est certes effrayante, mais qui prendrait 
le temps de parcourir des térabytes de données 
publiées par des hackeurs ! Pour que la menace soit 
efficace, les hackeurs parcourent eux-mêmes ces 
informations afin de mettre en avant celles qui cause-
ront le plus de dommages aux victimes. ces groupes 
de crimes organisés recrutent non seulement des 

hackeurs, mais aussi des traducteurs, comptables, experts en communication 
et avocats qui analysent les informations et sélectionnent les plus sensibles 
et dommageables.
En 2020, nous avons vu un grand nombre d’attaques où les criminels mena- 
çaient simplement la publication de données personnelles volées afin que la 
victime soit frappée par une amende liée au RGPD  (pouvant monter jusqu’à 
4 % du chiffre d’affaires annuel). 
Par exemple, en avril 2021, la société Quanta Computer, l’un des plus grands 
constructeurs d’ordinateurs portables au monde, a été attaquée par le groupe 
de hackeurs REvil. Ces derniers, après avoir chiffré toutes les données de la 

Même en payant,  
la victime n’est pas 

forcément sortie 
d’affaire. 
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société taiwanaise, ont menacé de publier les informations volées, dont les 
plans des nouveaux ordinateurs Apple qui allaient être annoncés quelques 
semaines plus tard.
Cet été, ce fut le tour de la commune de Rolle d’être victime d’un ransomware ; 
suite au refus de paiement, des données sur les citoyens furent publiées en 
ligne, créant ainsi panique et consternation pour les Rollois.
Ce deuxième type d’extorsion est encore plus pervers que la simple demande 
de rançon pour décrypter des informations. Dans certains cas, les criminels 
menacent de mettre en lumière des fraudes fiscales, secrets de production, 
adultères, etc.

Faut-il payer la rançon ?
Bien évidemment, payer une rançon n’est jamais souhaitable. Cela peut 
coûter des milliers, voire des millions de francs et surtout alimente l’indus-
trie du cybercrime. Le paiement d’une rançon va non seulement financer le 
groupe de hackeurs, lui permettant de recruter plus de membres et faire de 
la recherche & développement pour être plus performant, mais aussi confir-
mer que le type de cible (région et industrie) est rentable et créer donc une 
motivation à réitérer des attaques similaires.
Pourtant, la réalité est souvent bien plus nuancée ; ayant accompagné des 
centaines de victimes, nous remarquons que le paiement de la rançon est 
souvent la seule option de survie pour l’entreprise ou la « meilleure » chose à 
faire pour limiter les dommages à des tiers.
De mon expérience, plus de 30 % des cibles de ransomware choisissent 
finalement de payer la rançon (certaines statistiques parlent même de 80 % 
de paiement). Les cybercriminels sont très méticuleux et savent comment 
maximiser les dommages de leur victime : par exemple, ils lisent ses e-mails, 
afin de trouver les données les plus sensibles, et élaborent en conséquence 
un plan pour provoquer le plus de panique, de douleur et de perturbation 
opérationnelle, la forçant ainsi au paiement.
Même en payant, la victime n’est pas forcément sortie d’affaire ; le décryp-
teur transmis par les criminels peut ne pas fonctionner correctement sur 
tous les fichiers (des bugs existent dans tous les programmes) et certains 
documents peuvent rester chiffrés en dépit de tous les efforts. Aussi, les 
hackeurs chercheront souvent à monétiser encore plus leur attaque : ils par-
courront les informations exfiltrées pour les utiliser dans d’autres attaques 
ou les revendre. Ils peuvent trouver dans des échanges d’email de nouvelles 
victimes potentielles pour des fraudes au président, des opportunités pour 
l’envoi de fausses factures, ou utiliser des informations personnelles pour des 
usurpations d’identité. [REF autre article]
Comme expliqué précédemment, l’accès initial dans le système informatique 
vient souvent d’un autre groupe de hackeur (IAB) qui aurait pu corrompre 
l’infrastructure à plusieurs endroits afin de maintenir sa persistance dans le 
système. Il faut, selon les cas, reconstruire l’infrastructure dans son entier ou 
faire une investigation profonde afin de s’assurer que la brèche qui a permis 
aux hackeurs de rentrer et sa persistance ont bien été éliminées.
Finalement, il y a aussi des conséquences légales et réputationnelles. La 
loi sur la protection des données européennes (RGPD) et la future loi suisse 
(LPD) imposent de fortes sanctions lors d’une fuite de données, forçant aussi 
dans certains cas les victimes à devoir annoncer publiquement la brèche. 

Comment se protéger de ces attaques ?
Il n’y a pas un outil ou processus unique susceptible de protéger effica-
cement une organisation contre une cyberattaque. Il faut mettre en place 
une sécurité en plusieurs couches (sécurité en profondeur) afin de pouvoir 
bloquer l’attaquant à chacune de ses étapes.

Il y a trois étapes principales  
dans une attaque de ransomware
1. L’accès initial se fait généralement par un email (phishing & spear-phi-

shing), une authentification faible (mot de passe faible, pas de multi-
facteur, etc.) ou un système directement connecté à internet (serveur 
mail, application web, VPN, TeamViwer, etc.) avec des vulnérabilités ou 
des fautes de configuration.

2. Le déploiement du code malveillant se fait soit sur des appareils qui 
ont eu leur protection désactivée soit en abusant des outils légitimes 
(living off the land) déjà installés sur les systèmes.

3. La demande de rançon, une fois les données exfiltrées et chiffrées, 
se fait une fois que les hackeurs ont confiance dans leur probabilité 
de paiement (ont effacé les backups ou récupéré des informations 
sensibles).

Les backups (sauvegardes) sont un outil essentiel pour lutter contre les 
ransomwares. Ils doivent être effectués régulièrement et testés systéma-
tiquement afin de s’assurer que les données puissent être restaurées en 
cas de problème. Étant donné qu’un hackeur va vouloir les détruire lors 
de son attaque, il faut aussi s’assurer qu’il ne puisse pas y accéder (en le 
sauvegardant hors ligne, sur d’autres réseaux, avec d’autres identifiants, etc.).
Un antimalware nouvelle génération (communément appelé antivirus) et EDR 
permettent non seulement de bloquer un code malveillant, mais aussi d’ana-
lyser les comportements sur les systèmes informatiques afin de détecter des 
actions dangereuses ou inhabituelles. Il existe de nombreuses différentes 
solutions avec des fonctionnalités et des performances très variables. Il est 
donc très important de bien choisir et correctement configurer la protection 
afin de se protéger un maximun des attaques.
Les identifiants (mots de passe) sont la clef permettant de rentrer dans votre 
environnement digital. Il faut donc sélectionner des mots de passe longs, 
ne pas les réutiliser sur plusieurs plateformes et les enregistrer dans un 
gestionnaire de mot de passe. Lorsque possible, l’utilisation du multifacteur 
(code à usage unique) peut grandement améliorer la sécurité. Finalement, 
il est absolument nécessaire de limiter les comptes privilégiés dans une 
infrastructure en ne créant et en n’utilisant les comptes administrateurs 
(locaux ou globaux) qu’en cas de nécessité.
La protection du trafic réseau (firewall) est essentielle afin de détecter et 
bloquer l’entrée du hackeur dans le système et l’exfiltration des données. 
Comme pour les antimalwares, les performances peuvent beaucoup varier 
entre un produit et un autre. 
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ACCÈS 
INITIAL

Envoi d'un e-mail 
de phishing 

ou spear phishing
FAIBLE MOT 
DE PASSE

Authentification faible, 
appareil directement 
connecté à Internet 
(serveur mail, 
TeamViewer, app web) 
avec des vulnérabilitésMALAWARE

Déploiement du code 
malveillant sur des 

appareils avec sécurité 
désactivée ou living o� 

the land CHIFFREMENT

Chi�rement des 
données, e�acement 
des sauvegardes et 
récupération des 
données sensibles DEMANDE DE 

RANÇON

Le cybercriminel sait 
que sa victime va 

probablement payer pour 
ses données volées

PAIEMENT 
OU PAS 
DE LA RANÇON

Beaucoup d'entreprises 
préfèrent payer la rançon 
et que l'a�aire ne fuite pas. 
Certains conseillent de 
ne surtout pas payer les 
rançons.

RÉCUPÉRATION 
DES DONNÉES

La victime récupère 
ses données une fois la 
rançon payée mais cela 

dépend des cas 
et des enjeux

VENTE DES 
DONNÉES 
DARK-WEB

Même si l'on paie la 
rançon, rien ne garantit 
que les hackers ne vont 
pas mettre les données 
en vente sur le Dark-Web

Modus Operandi
Ransomware

Le hackeur va devoir accéder aux données afin de les chiffrer et les 
exfiltrer. Il est donc fondamental de limiter l’accès à ces informations, 
en les chiffrant (de façon légitime) afin de les rendre illisibles aux 
« non-ayants droit », et en n’autorisant les accès qu’aux personnes en 
ayant la nécessité.
La mise à jour des systèmes, avec les patchs et correctifs de sécurité, 
empêche un attaquant de rentrer dans une infrastructure en exploitant 
une attaque connue. Ceci est d’autant plus important sur les systèmes 
exposés sur internet.
La sécurité n’est pas un produit, c’est un processus ; ainsi, la confi-
guration d’une protection doit évoluer avec le temps et en fonction 
des menaces ; les événements doivent être analysés afin de détecter 
des anomalies ;  des procédures de détection et de réponse à un 
incident doivent être mises en place afin d’efficacement bloquer une 
attaque en cours.

Il n’y a pas d’exception  
dans la sécurité ! 
Tous les systèmes doivent être protégés (même les serveurs de base 
de données et les hyperviseurs), tous les comptes doivent être sécu-
risés (même ceux des prestataires informatiques et des directeurs), 
car les hackeurs vont exploiter chaque faille, vulnérabilité et oubli pour 
exécuter leur attaque.
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Ihr Computer ist langsam, Fehlermeldungen werden angezeigt. Zuletzt erscheint 
ein schwarz-weisses Bild : Ihre Daten sind verschlüsselt worden – Ihnen bleiben 
nur ein paar Stunden, um ein Lösegeld zu zahlen. Sie sind nicht der einzige : Im 
Jahr 2021 wurden in der Schweiz mehr als 114‘000 Cyberattacken verübt, viele mit 
Ransomware (von Englisch ransom für « Lösegeld », auch Erpressungssoftware 
genannt). Diese Angriffe nehmen sowohl Privatpersonen wie auch Behörden, 
Städte oder Gemeinden ins Visier. Denn Ransomware ist zur bevorzugten Waffe 
der Cyberkriminalität geworden.
Das Prinzip von Ransomware ist einfach : Der Hacker 
dringt in das IT-System ein und chiffriert die Daten, 
damit die Nutzer nicht mehr darauf zugreifen kön-
nen. Anschliessend liefert er nach Bezahlung einer 
bestimmten Summe den Entschlüsselungs-Code.
Damit der Hacker Lösegeld verlangen kann, muss er 
sicherstellen, dass sein Opfer keinen Zugang mehr zu 
seinen Daten hat, auch nicht via Backups (Sicherung 
der Daten auf einem geeigneten Speichermedium). 
Daher investiert er viel Zeit und Energie, um diese 
Sicherungskopien auf verschiedenen Geräten, Clouds 
oder Servern zu löschen.
Mit zunehmender Anzahl solcher Angriffe haben die 
Firmen angefangen, bessere Mittel zur Verteidigung 
einzusetzen, namentlich im Bereich der Backups. Dazu dienen beispielsweise 
Off-Site-Backups (auf einem anderen Netzwerk), Offline-Backups (nicht ver-
bunden mit dem Netz) sowie « read only » Backups (können nicht gelöscht 
werden). Obwohl keine dieser Strategien absolut unverwundbar ist, haben sie 
vielen Organisationen geholfen, Lösegeldzahlungen zu vermeiden. Das führte 
dazu, dass die Hacker wiederum ihre Strategie angepasst haben, damit ihre 
Einnahmequellen nicht versiegten.

Doppelte Erpressung
Im Jahr 2019 haben die Hacker ein neues Vorgehen entwickelt, um sicher-
zustellen, dass ein Opfer das Lösegeld auch dann zahlt, wenn eine Backup- 
Schutzstrategie vorhanden und korrekt installiert ist. Neben dem Chiffrieren 
aller Daten in den IT-Systemen, machen die Hacker nun auch einen Export 
der Daten, um selber eine Kopie zu erhalten.
Nach dem erfolgreichen Eindringen und Datenklau verlangt der Hacker von 

seinem Opfer die Zahlung eines Lösegelds, um die 
Daten wieder zu bekommen, und droht gleichzeitig, 
sie öffentlich zugänglich zu machen, wenn die Zah-
lung verweigert wird. Um den Druck auf die Opfer 
zu erhöhen, wird die Methode Zuckerbrot (die Daten 
wieder zurückbekommen) und Peitsche (nicht ver-
öffentlichen) parallel eingesetzt. Das nennen wir 
«doppelte Erpressung».
Als ZENDATA im 2016 das erste Mal kontaktiert wurde, 
um einen Ransomware-Angriff zu managen, ging es 
um einen Betrag von 600 CHF (1.3 Bitcoin). Seither 
haben wir zahlreiche Angriffe gesehen mit Lösegeld-
forderungen von bis zu mehreren Millionen Franken.
2019 wurden 12 Attacken mit doppelter Erpressung 

deklariert. Allein im ersten Halbjahr 2021 stieg diese Zahl explosionsartig auf 
mehr als 2‘500. Ein klarer Beleg für die Verbreitung dieser Technik.
Wie immer hockt der Teufel im Detail : Die Drohung, alle internen Informationen 
zu veröffentlichen jagt den Opfern natürlich einen gewaltigen Schrecken ein. 
Aber wer würde sich die Zeit nehmen, Terabytes von gestohlenen Daten durch-
zuackern ? Damit die Bedrohung wirkt, analysieren die Hacker die Informatio-
nen selber, um jene zu identifizieren, welche den Opfern den grössten Schaden 
zufügen. So rekrutieren diese Gruppen, die man zum organisierten Verbrechen 
zählen muss, nicht nur Hacker, sondern auch Übersetzer, Finanzanalysten, 
Kommunikationsspezialisten oder Anwälte, welche die Daten analysieren, 
um die sensibelsten herauszufiltern, jene, die am meisten Schaden anrichten.

Heute früh waren Sie als erste-r im Büro, um in Ruhe  
an einem grossen Projekt zu arbeiten, das Sie in ein  
paar Stunden präsentieren werden. Aber irgendwas  
funktioniert nicht korrekt.

Doppelte Gefahr  
die Erpressungsstrategie  
von Ransomware

Steven Meyer - CEO, Zendata 

Aber selbst mit 
der Zahlung des 

Lösegelds hat sich 
das Opfer nicht 

unbedingt aus der 
Affäre gezogen.
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Im Jahr 2020 haben wir zahlreiche Attacken gesehen, bei denen die Kriminel-
len einfach mit der Veröffentlichung der gestohlenen Personendaten drohten, 
damit das Opfer mit einer GDPR-Busse rechnen musste (welche bis zu 4% des 
Jahresumsatzes ausmachen kann).
Ein Beispiel : im April 2021 wurde die Firma Quanta Computer, einer der welt-
weit grössten Hersteller von Laptops, von der Hackergruppe REvil angegriffen. 
Nachdem sie alle Daten der taiwanesischen Firma verschlüsselt hatten, droh-
ten sie mit der Veröffentlichung der gestohlenen Informationen, darunter die 
Pläne von neuen Apple-Computern, die wenige Wochen darauf angekündigt 
werden sollten.
Kurze Zeit später, im Sommer 2021, war Rolle, ein Städtchen am Genfersee, an 
der Reihe. Nachdem die Gemeinde sich geweigert hatte, Lösegeld zu zahlen, 
wurden diverse Daten über Einwohner veröffentlicht, was bei den Leuten in 
Rolle für Panik und Bestürzung sorgte.
Diese zweite Erpressungsart ist noch perverser als die Forderung nach Löse-
geld, um den Zugriff zu Daten wieder herzustellen. In gewissen Fällen drohen 
die Kriminellen damit, Steuerdelikte, Fabrikationsgeheimnisse oder Ehebrüche 
ans Licht zu bringen.

Soll man Lösegeld zahlen ?
Klar, Lösegeld ist nie wünschenswert. Das kann Tausende oder Millionen von 
Franken kosten, welche die Industrie der Cyberkriminalität finanzieren. Das 
Bezahlen eines Lösegelds finanziert nicht nur die Hacker-Gruppe, welche damit 
neue Mitglieder rekrutieren und Research & Development betreiben kann, um 
noch schlagkräftiger zu werden. Mit der Zahlung wird auch bestätigt, dass die 
Auswahl der Angriffsziele (Region und Branche) korrekt ist und Gewinne gene-
riert. Was wiederum die Motivation erhöht, ähnliche Angriffe zu lancieren.
Die Wirklichkeit ist jedoch nicht so einfach. Nachdem wir im Laufe der Jahre 
mehrere hundert Opfer betreut haben, stellen wir fest, dass die Bezahlung 
des Lösegelds oft die einzige Option ist, um das Überleben der Firma sicher-
zustellen, – oder die «beste» Lösung, um Schäden bei Drittparteien möglichst 
einzudämmen.
Die Erfahrung zeigt, dass 30% der Opfer von Ransomware sich entschei-
den, das Lösegeld zu zahlen (einzelne Statistiken kommen sogar auf 80%). 
Die Cyberkriminellen gehen sehr sorgfältig vor und verstehen es, bei ihrem 
Opfer ein Maximum an Schäden anzurichten. So lesen sie beispielsweise seine 
Email-Korrespondenz, um die sensibelsten Daten zu eruieren. Aufgrund dieser 
Analyse erarbeiten sie einen Plan, um helle Panik auszulösen, was mensch-
liches Leid und operative Störungen nach sich zieht. Wenn die Schlinge sich 
zuzieht, ist das Opfer gezwungen, die Zahlung zu leisten.
Aber selbst mit der Zahlung des Lösegelds hat sich das Opfer nicht unbedingt 
aus der Affäre gezogen. Der Entschlüsselungs-Code funktioniert vielleicht 
nicht für alle Dateien (Bugs gibt es in allen Programmen). Gewisse Dokumente 
können trotz allen Anstrengungen verschlüsselt bleiben. Zudem werden die 
Hacker versuchen, immer mehr Geld aus ihrer Attacke zu holen : So werden sie 
die exportierten Daten durchsuchen, um sie für andere Attacken zu verwen-
den oder weiterzuverkaufen. In der Email-Korrespondenz können sie weitere 
potenzielle Opfer identifizieren für sogenannte CEO-Frauds (dabei handelt es 
sich um gut gefälschte E-Mails, die scheinbar von einem hochrangigen Direk-
tionsmitglied an einen Mitarbeiter geschickt werden mit der Anweisung, hohe 

Geldbeträge «dringend» zu überweisen). Aus Email-Korrespondenz lassen sich 
auch Adressen herauslesen für den Versand von gefälschten Rechnungen 
oder Personendaten für den Diebstahl von Identitäten.
Wie weiter oben erklärt wird der Initialzugang in das IT-System oft von einer 
anderen Hacker-Gruppe ausgeführt (man spricht auch von IAB - Initial Access 
Brokers), welche die Infrastruktur eventuell an mehreren Stellen beschädigt 
hat, um dauerhaft im System zu verbleiben. Ja nach Fall muss die gesamte 
Infrastruktur neu errichtet oder eine umfassende Untersuchung durchgeführt 
werden, um sicherzustellen, dass die Bresche, durch welche die Hacker einge-
drungen sind, wieder geschlossen und verbleibende eingeschleuste Elemente 
komplett eliminiert worden sind.
Nicht zuletzt gilt es auch rechtliche Konsequenzen und Auswirkungen auf 
den eigenen Ruf zu beachten. Das europäische Datenschutz-Gesetz DSGVO 
(Datenschutz-Grundverordnung) und das zukünftige schweizerische Bundes-
gesetz über den Datenschutz (DSG) sehen massive Strafen für Datenverluste 
vor. In gewissen Fällen sind die Opfer auch gezwungen, das Datenleck der 
Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Wie kann man sich schützen  
vor diesen Angriffen ?
Es gibt kein bestimmtes Tool und auch keinen definierten Prozess, der aus-
reicht, um eine Organisation wirksam vor einer Cyberattacke zu schützen. 
Was es braucht, ist ein mehrschichtiges Sicherheitsdispositiv (gestaffelte 
Verteidigung), welches den Angreifer bei jeder Etappe oder Ebene seiner 
Attacke blockiert.

Bei einer Ransomware-Attacke gibt  
es im Wesentlichen 3 Etappen 
1. Der Initialzugang erfolgt im Allgemeinen durch ein Email (Phishing 

& Spear-Phishing), eine schwache Authentifizierung (ungenügendes 
Passwort, kein Multifaktor-Prozess usw.) oder ein direkt mit Internet 
verbundenes System (Mailserver, Webapplikation, VPN, Teamviewer 
usw.) mit Schwachstellen oder Konfigurationsfehlern.

2. Das Ausbreiten der Malware erfolgt entweder über Geräte, deren 
Schutz desaktiviert worden ist, oder mittels Missbrauch von legi-
timen, bereits auf den Systemen vorinstallierten Programmen 
(Living-Off-The-Land-Taktik).

3. Nach dem Export und der Verschlüsselung der Daten wird die Forde-
rung nach Lösegeld erst gestellt, wenn die Hacker mit grosser Wahr-
scheinlichkeit davon ausgehen, dass gezahlt wird (Backups gelöscht 
oder hochsensible Daten aufgespürt).

Die Backups (Sicherheitskopien) sind ein zentrales Instrument im Kampf gegen 
Ransomware. Sie müssen regelmässig ausgeführt und systematisch getestet 
werden, um sicherzustellen, dass die Daten im Falle eines Problems wieder her-
gestellt werden können. Weil der Hacker diese Backups während seines Angriff 
zerstören will, ist es nötig, dass er nicht auf sie zugreifen kann (Offline-Aufbe-
wahrung, auf anderen Netzwerken, mit anderen Zugangsdaten versehen usw.).
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Eine aktuelle Antimalware (auch Antivirus genannt) und ein EDR (End-
point Detection & Response) sind geeignet, den bösartigen Code zu 
stoppen. Aber nicht nur das : Sie analysieren auch die Vorgänge in 
den IT-Systemen, um gefährliche oder ungewöhnliche Aktionen zu 
erkennen. In diesem Bereich gibt es eine Vielzahl an Lösungen mit 
verschiedensten Funktionalitäten und Leistungen. Es ist daher wichtig, 
das Richtige auszuwählen und den Schutz korrekt zu konfigurieren, 
damit alle Verteidigungsmechanismen wie gewünscht bereit stehen.
Die Anmeldedaten (Passwörter) sind der Schlüssel zu Ihrer digitalen 
Umgebung. Deshalb ist es wichtig, lange Passwörter zu wählen, sie in 
einem Passwort-Management-Tool aufzubewahren und nicht dieselben 
auf verschiedenen Plattformen verwenden. Wo immer möglich ist die 
Multifaktor-Authentifizierung (Code mit Einmal-Gebrauch) als effiziente 
Sicherheitsmassnahme vorzuziehen. Und schliesslich ist es absolut 
notwendig, privilegierte Accounts in einer Infrastruktur zu begrenzen. 
Das heisst, Administratoren-Profile (lokal und global) nur dann schaffen 
und brauchen, wenn wirklich nötig.
Der Schutz des Netzwerk-Traffics (Firewall) ist von zentraler Bedeutung, 
wenn es darum geht, das Eindringen des Hackers in das System und 
den Daten-Export zu erkennen und zu blockieren. Wie bei den Anti-
malwares können auch bei diesen Programmen die Leistungen enorm 
variieren je nach Produkt.
Der Hacker muss bis zu den Daten vordringen können, um sie zu ver-
schlüsseln und zu exportieren. Es ist deshalb äusserst wichtig, den 
Zugang zu diesen Daten einzuschränken, indem sie (diesmal recht-
mässig) verschlüsselt werden, damit sie für Unberechtigte unleserlich 
sind, und indem Zugangsrechte nur jenen Personen erteilt werden, die 
sie für ihre Tätigkeit auch wirklich brauchen.
Die Aktualisierung der Systeme mit Sicherheits-Patches und -Anpas-
sungen hält einen Angreifer davon ab, auf einem bereits bekannten 
Weg in eine Infrastruktur einzudringen. Dies gilt ganz besonders für 
Systeme, die live auf Internet laufen.
Sicherheit ist kein Produkt, Sicherheit ist ein Prozess. So muss die 
Konfiguration eines Schutzdispositivs sich mit der Zeit und mit Blick 
auf neue Bedrohungen weiterentwickeln. Die Ereignisse müssen ana-
lysiert werden, um Anomalien aufzudecken. Abläufe für die Detektion 
und Reaktion auf ein Ereignis müssen definiert werden, um wirksam 
einen sich abspielenden Angriff zu stoppen.

Keine Ausnahme bei der Sicherheit !
Alle Systeme müssen geschützt werden (auch Datenbank-Server und 
Hypervisors), alle Accounts müssen gesichert sein (auch jene von 
IT-Lieferanten und Direktoren), denn die Hacker werden jede Lücke, 
jede Schwachstelle und jede vergessene Stelle ausnutzen, um ihre 
Attacke auszuführen.

ERSTZUGANG

Versand Phishing- oder 
Spear-Phishing- Email

SCHWACHES 
PASSWORT

Schwache 
Authentisierung, direkt 
mit Internet verbundenes 
Gerät (Mailserver, 
TeamViewer, WebApp) 
mit SchwachstellenMALWARE

Verbreitung der 
Schadsoftware auf 

Geräten mit 
desaktiviertem 

Sicherheitsdispositiv 
oder Living-o-the-land

VERSCHLÜS-
SELUNG

Verschlüsselung der 
Daten, Löschen der 
Sicherheitskopien und 
Identifikation der 
sensiblen Daten LÖSEGELD-

FORDERUNG

Der Cyberkriminelle weiss, 
dass sein Opfer mit gros-

ser Wahrscheinlichkeit 
bezahlen wird, um seine 

Daten wieder zu erlangen.

BEZAHLUNG 
LÖSEGELD, ODER 
AUCH NICHT

Viele Unternehmen zahlen 
lieber, als dass der Angri 
bekannt wird. Andere 
empfehlen umgekehrt, 
auf keinen Fall Lösegeld 
zu bezahlen.

WIEDERHER-
STELLUNG 

DER DATEN

Das Opfer erlangt 
nach Bezahlung des 

Lösegelds wieder Zugri 
auf seine Daten. 

Aber Achtung : je nach 
Fall und Schadpotenzial 

der Daten anderer 
Ausgang möglich

DATENVERKAUF 
IM DARKNET

Auch wenn man Löse-
geld zahlt, kann es pas-
sieren, dass die Hacker 
die Daten im Darknet 
zum Verkauf anbieten.

Modus Operandi
Ransomware

info@zendata.ch - www.zendata.ch 
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Après un développement important de l’utilisation des outils informatiques, 
renforcé par le recours au télétravail, la Suisse fait face, comme de nombreux 
autres États, à une augmentation de la cybercriminalité et des cyberinci-
dents (arnaques en ligne, usurpations d’identité, attaques par déni de service 
distribué, espionnage, rançongiciels, pornodivulgation, pertes de données, 
etc.). L’accès (et l’exploitation) de données peut être un but ou un moyen. 
Ces données ne concernent cependant pas que la victime. Dans le cas d’une 
entreprise ou d’une administration, les données exposées contiennent souvent 
des données personnelles de tiers et des données protégées par des secrets 
(secret professionnel, secret de fonction, secret d’affaires, etc.)

Une notion très large
Le droit de la protection des données vise à protéger la personnalité des per-
sonnes dont les données sont traitées. C’est donc naturellement qu’il impose 
des mesures de sécurité adaptée au risque à celui qui traite des données. 
C’est tout aussi naturellement qu’il a introduit des obligations d’annonce en 
cas de violation de la sécurité des données personnelles. C’est déjà le cas 
depuis longtemps aux USA, dans l’EEE (et pour certaines entreprises suisses 
qui visent ce marché) depuis l’entrée en application Règlement général sur 
la protection des données (RGPD) en 2018 et ce le sera en Suisse dès l’entrée 
en vigueur de la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données (nLPD) 
en principe le 1er janvier 2023.
Cela signifie que la victime d’une cyberattaque exposant des données per-
sonnelles (une notion très large qui inclut toutes les données relatives à une 
personne identifiée ou identifiable) a aussi des obligations pour protéger ces 
tiers. Elle doit donc (ré)agir rapidement, ce qui implique qu’elle connaisse ses 
obligations et y soit surtout bien préparée.
Si la notion de données personnelles est large, celle de violation de la sécu-
rité des données l’est tout autant et inclut n’importe quelle atteinte à l’une 
des trois composantes de la sécurité des données : disponibilité, intégrité et 
confidentialité. Il suffit donc que des données soient cryptées ou modifiées 
sans droit, ou encore qu’un courriel mentionne la liste de tous les destinataires 
pour être face à une violation de la sécurité des données.
Le chronomètre démarre dès que le responsable du traitement est informé. 
Si la nLPD se contente d’une annonce dans les meilleurs délais, le RGPD 
connaît un délai strict de 72h. Son non-respect, comme l’absence d’annonce, 
est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 10’000’000 d’euros ou 2 % 
du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’entreprise.

Annonce à l’autorité et information  
aux personnes concernées
Toutes les violations ne doivent pas être annoncées. On distingue l’annonce 
à l’autorité de contrôle, soit le Préposé fédéral à la protection des données 
(PFPDT) en Suisse ou la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) 
en France, de l’information aux personnes concernées. Le RGPD exige une 
annonce dès que la violation est susceptible d’engendrer un risque. La LPD 
est un peu moins contraignante et se contente d’une annonce au PFPDT s’il 
y a vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits 
fondamentaux de la personne concernée. En cas de risque élevé, le RGPD 
exige que la personne soit informée. Le droit suisse impose l’information à 
la personne concernée si elle peut prendre des mesures nécessaires à sa 
protection. Ce critère n’est pas tellement lié au degré de risque, mais plutôt de 
savoir ce que peut concrètement faire la personne concernée (qu’il s’agisse 
de modifier son mot de passe ou informer son entourage préalablement à la 
publication d’informations).
Il faudra annoncer la nature de la violation (effacement, destruction, perte, modi-
fication, etc.), les conséquences sur la personne concernée et les mesures prises 
pour en réduire les conséquences. Le PFPDT devrait mettre un formulaire à 
disposition, ce qui facilitera la tâche du responsable du traitement.

Comment s’organise-t-on ?
En revanche, on constate en pratique deux difficultés récurrentes dans la 
plupart des entreprises (en particulier pour les premières violations auxquelles 
elles doivent faire face). Premièrement, comment s’organise-t-on ? La question 
peut paraître triviale, mais bien peu nombreux sont les employés formés pour 
identifier une violation de la sécurité et à savoir quel est le protocole à suivre 
dans ce cas. Et même lorsque cette étape est passée, qui doit être impliqué ? 
Comment les responsabilités sont-elles réparties à l’interne, quelles personnes 
peuvent et doivent agir dans quel cas ? La gestion d’une violation de la sécu-
rité implique les équipes informatiques (internes et/ou externes), le service 
juridique (ou un avocat externe), la direction, le service de communication, 
etc. Dans certains cas, l’intervention de la police et du Centre national pour la 
cybersécurité (NCSC) sera nécessaire, comme le dépôt d’une plainte pénale.

Lorsque des données sensibles  
sont touchées, les victimes de cyberattaques  
ont aussi des obligations. 
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L’improvisation n’a guère de place ici et une procédure doit être établie, et 
idéalement testée. Elle intégrera classiquement l’alerte, la réunion des per-
sonnes impliquées, l’analyse des informations à disposition, les mesures à 
prendre (premières mesures urgentes puis suivi régulier de la situation), la 
communication et l’analyse post mortem de l’incident pour améliorer la sécu-
rité et la gestion d’une future violation.
La seconde question est celle de savoir s’il faut ou non annoncer la violation. 
Cela pose des questions juridiques et stratégiques pointues. Il faut d’abord 
établir quelles sont les obligations applicables aux données concernées qu’il 
s’agisse d’obligations légales (LPD et/ou RGPD) ou d’obligations contractuelles 
supplémentaires. Il faut ensuite déterminer, sur la base d’informations souvent 
encore incomplètes, si la violation de la sécurité atteint le niveau de risque 
pour lequel la loi impose une annonce ou une information. Il s’agit d’une notion 
juridique indéterminée, à analyser dans chaque cas, en s’appuyant sur les 
recommandations du PFPDT (il n’y en a pas encore en Suisse), la jurisprudence 
(il n’y en a pas encore en Suisse et il ne devrait pas y en avoir beaucoup), la 
littérature juridique, etc.
Les mêmes questions se posent pour l’information des personnes concernées, 
mais ici s’ajoute encore la question de la manière de les informer (communi-
cation générale ou individualisée, par courriel ou par courrier, communiqué 
de presse, etc.) et de la gestion de la publicité qui y sera liée. En l’absence 
d’obligation, l’entreprise veut-elle informer ? Elle est alors plus libre sur le 
moment et la forme, mais doit tout aussi soigneusement peser les avantages 
et inconvénients, pour elle et pour les personnes concernées.
La peur d’une amende a tendance à pousser les responsables du traitement 
à annoncer des violations même lorsqu’ils n’y seraient pas tenus. C’est une 
mauvaise idée, notamment pour les entreprises suisses, car cela les expose 
à une autorité de contrôle étrangère alors que l’expérience a montré que 

lesdites entreprises devaient souvent faire face à d’autres non-conformités 
en matière de protection des données. Sous l’angle de la LPD (en l’absence 
de risque d’amende) ce sera plutôt l’interdiction d’utiliser dans une procédure 
pénale le contenu de l’annonce qui servira de motivation à déclarer le cas  
(encore qu’il n’est pas certain que cette protection s’applique si l’annonce 
n’était pas obligatoire).
De manière générale, des mesures préventives s’imposent dans toute entre-
prise. Elles peuvent rester simples et pourtant être efficaces, notamment si 
elles couvrent un large spectre : des mesures techniques (authentification à 
deux facteurs, mise à jour rapide des serveurs et postes individuels, etc.), des 
mesures organisationnelles (conservation uniquement des données néces-
saires, limitations des accès, etc.) et une sensibilisation de tout le personnel.
En cas de violation de la sécurité des données, des mesures techniques et 
juridiques doivent être prises très rapidement, qu’il s’agisse de sécuriser les 
données, identifier les attaquants, protéger les personnes concernées ou 
respecter ses obligations légales. Il est essentiel de s’entourer des bonnes 
personnes dès le départ et il ne faudra pas confondre rapidité et précipitation. 
La première est nécessaire, la seconde est néfaste.

FR
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Nachdem die Nutzung von IT-Arbeitsmitteln stark zugenommen hat, nament-
lich auch im Zusammenhang mit dem Homeoffice-Trend, beobachten wir in 
der Schweiz, wie auch in vielen anderen Ländern, eine Zunahme der Cyberkri-
minalität und der Cybervorfälle (Online-Betrug, Identitätsusurpationen, DDoS-
Angriffe d.h. « Distributed Denial of Service », Spionage, Ransomware, Verbrei-
tung von Porno, Datenverlust usw.). Der Zugang zu (und die Bewirtschaftung 
von) Daten kann ein Zweck oder ein Mittel sein. Diese Daten betreffen jedoch 
nicht nur das Opfer. Im Falle eines Unternehmens oder einer Behörde enthalten 
die von Cybervorfällen betroffenen Daten oft Personendaten von Drittparteien 
und Daten, die durch Geheimhaltungsvorschriften geschützt sind (Berufs-
geheimnis, Funktionsgeheimnis, Geschäftsgeheimnis usw.).

Ein sehr weit gefasster Begriff
Das Datenschutzgesetz zielt darauf ab, die Persönlichkeit von Personen zu 
schützen, deren Daten verarbeitet werden. Daher ist es nur logisch, dass 
dieses Gesetz jenen, der Daten verarbeitet, dazu verpflichtet, dem Risiko ange-
passte Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen. Und ebenso logischerweise hat 
dieses Gesetz die Pflicht eingeführt, dass Fälle von Personendatensicherheits-
verletzungen bekannt gemacht werden. Diese Verpflichtung gibt es schon 
seit längerem in den USA und im EWR (und für Schweizer Unternehmen, 
die in diesem Markt tätig werden wollen) seit Inkrafttreten der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) im 2018. Und dasselbe in der Schweiz mit dem 
neuen Bundesgesetz über den Datenschutz (neues Datenschutzgesetz, nDSG), 
welches voraussichtlich am 1. Januar 2023 in Kraft treten wird.
Das bedeutet, dass ein Opfer einer Cyberattacke, bei der die Sicherheit Perso-
nendaten verletzt worden ist (wobei Personendaten ein sehr weit gefasster 
Begriff ist, der sämtliche Daten umfasst, die einen Bezug aufweisen zu einer 
identifizierten und identifizierbaren Person), auch verpflichtet ist, betroffene 
Drittpersonen zu schützen. Das Opfer muss daher rasch (re)agieren. Voraus-
setzung dafür ist, dass das Opfer seine Pflichten kennt und vor allem gut auf 
einen Angriff vorbereitet ist.
Der Begriff Personendaten ist weit gefasst, jener der Datensicherheitsverlet-
zung ebenso. Er umfasst jegliche Verletzung von einer der drei Dimensionen 
der Datensicherheit : Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit. So genügt es 
also bereits, dass Daten unrechtmässig verschlüsselt oder verändert worden 
sind oder dass eine Email-Nachricht die Liste aller Empfänger anzeigt, um den 
Tatbestand der Datensicherheitsverletzung zu erfüllen.
Die Uhr beginnt zu ticken ab jenem Zeitpunkt, an dem der oder die Daten-
schutzverantwortliche informiert wird. Das nDSG gibt sich mit einer Meldung 
zufrieden, die so rasch als möglich zu erfolgen hat. Die DSGVO gibt eine 

Maximalfrist von 72 Stunden vor. Die Nichteinhaltung dieser Frist, wie auch 
die Nichtmeldung, wird mit Busse bestraft, die bis zu 10’000 000 Euro oder 2 % 
des weltweiten Gesamtjahresumsatzes der Firma betragen kann.

Meldung bei der Behörde und Information  
der betroffenen Personen
Nicht jede Sicherheitsverletzung unterliegt der Meldepflicht. Zu unterscheiden 
gilt es die Meldung bei der Aufsichtsbehörde, in der Schweiz der Eidgenös-
sische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB), in Frankreich die 
Commission Nationale de l›Informatique et des Libertés (CNIL), von der Infor-
mation der betroffenen Personen. Die DSGVO erfordert eine Meldung, sobald 
die Verletzung der Datensicherheit ein potentielles Risiko darstellt. Das DSG ist 
weniger streng und verpflichtet nur dann zu einer Meldung beim EDÖB, wenn 
voraussichtlich ein hohes Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte 
der betroffenen Person vorliegt. Im Falle eines hohen Risikos verpflichtet die 
DSGVO dazu, die Person zu informieren. Das Schweizer Recht sieht eine Infor-
mationspflicht vor, wenn die betroffene Person Massnahmen ergreifen kann, 
um sich wirksam zu schützen. Dieses Kriterium ist nicht so sehr abhängig 
vom Risikograd, sondern zielt auf den konkreten Handlungsspielraum der 
betroffenen Person ab (beispielsweise sein Passwort zu ändern oder sein 
Umfeld zu informieren über eine mögliche Veröffentlichung von Informationen).
Gemeldet werden muss die Art der Verletzung (Löschung, Vernichtung, Verlust, 
Veränderung usw.), die Folgen für die betroffene Person und die ergriffenen 
oder vorgesehenen Massnahmen, um die Folgen zu mindern. Der EDÖB wird 
zu diesem Zweck ein Formular zur Verfügung stellen, was die Arbeit des Ver-
antwortlichen für die Bearbeitung vereinfachen sollte.

Wer macht was ?
In der Praxis stellen wir bei den meisten Firmen zwei wiederholt auftretende 
Schwierigkeiten fest (insbesondere jedoch bei den ersten Fällen von Daten-
sicherheitsverletzung in einer Firma). Erstens : wer macht was ? Die Frage 
mag banal klingen. Aber nur wenige Mitarbeitende sind ausgebildet, um eine 
Datensicherheitsverletzung zu identifizieren und, falls eine solche vorliegt, das 
korrekte Vorgehen auszulösen und durchzuführen. Nach der ersten Etappe der 
Feststellung der Sicherheitsverletzung, stellt sich die Frage : wer muss invol-
viert werden ? Wie sind die Rollen und Verantwortlichkeiten intern geregelt ? 
Welche Personen können und müssen in welchem Fall aktiv werden ? Eine 
Datensicherheitsverletzung betrifft die IT-Teams (interne und/oder externe), 
die Rechtsabteilung (oder einen externen Anwalt), die Geschäftsleitung, die 
Unternehmenskommunikation usw. In gewissen Fällen müssen die Polizei und 

Wenn die Sicherheit von sensiblen  
Personendaten verletzt wird, stehen auch  
Opfer von Cyberattacken in der Pflicht. 
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das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) benachrichtigt werden. Und 
eventuell ist Strafanzeige zu erstatten.
Improvisieren ist in solchen Situation ganz sicher nicht angezeigt. Ein Notfall-
Plan muss definiert und im Idealfall auch getestet werden. Dieser Plan folgt im 
Allgemeinen folgendem Ablaufschema: Alarm, Zusammenkommen der verant-
wortlichen Personen, Analyse der vorliegenden Informationen, Beschluss der 
Massnahmen (unmittelbare Notfall-Massnahmen, danach reguläres Monitoring 
der Situation), Kommunikation und schliesslich Post-Mortem-Analyse des 
Vorfalls mit dem Ziel, die Sicherheit und die Bewältigung einer zukünftigen 
Verletzung zu verbessern.
Die zweite Frage betrifft die Entscheidung, ob man eine Datensicherheits-
verletzung melden muss oder nicht. Damit verbunden sind heikle juristische 
und strategische Fragestellungen. Zunächst ist festzustellen, welche Pflichten 
auf die betroffenen Daten anwendbar sind. Seien es nun rechtliche Pflichten 
(DSG und/oder DSGVO) oder zusätzliche vertragliche Pflichten. Danach ist zu 
bestimmen, auf der Grundlage von oft unvollständigen Informationen, ob die 
Sicherheitsverletzung den Risikograd erreicht, bei welchem das Gesetz eine 
Meldung oder eine Information vorschreibt. Es handelt sich hierbei um einen 
rechtlich unbestimmten Begriff. Es gilt, jeden Fall individuell zu analysieren, 
unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Eidgenössischen Datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragten EDÖP (in der Schweiz liegen noch keine vor), 
der Rechtsprechung (in der Schweiz liegt noch keine vor, und es wird wohl 
keine umfangreiche geben), der juristischen Fachliteratur usw.
Die gleichen Fragen stellen sich im Zusammenhang mit der Information der 
betroffenen Personen, eine weitere Herausforderung: auf welche Weise sollen 
sie informiert werden (allgemeine oder persönliche Kommunikation, per Email 
oder Briefpost, Pressemitteilung usw.), ohne die Publizität aus dem Auge zu 
verlieren, welche der Vorfall nach sich ziehen kann. Falls es keine Pflicht 
dazu gibt, will die Firma eventuell dennoch informieren ? Sie hat dann mehr 
Freiheiten betreffend Zeitpunkt und Form der Information, muss jedoch die 
Vor- und Nachteile abwägen, die sich für das Unternehmen und die betroffe-
nen Personen ergeben.

Die Angst vor einer Busse veranlasst die Verantwortlichen für die Bearbeitung 
oft, Verletzungen zu melden, auch wenn sie dazu nicht verpflichtet sind. Das 
ist keine gute Idee, namentlich für Schweizer Firmen. Denn damit kommen 
sie in Kontakt mit einer ausländischen Kontrollbehörde. Und die Erfahrung 
hat gezeigt, dass besagte Firmen sich oft auch sonstige Nichteinhaltungen 
bezüglich Datenschutz hatten zuschulden kommen lassen. Mit Blick auf das 
DSG (ohne Risiko einer Busse) wird eher das Verbot, in einem Strafverfahren 
den Inhalt der Meldung zu verwenden, als Motivation dienen, den Vorfall zu 
melden (auch wenn noch nicht ganz klar ist, ob dieser Schutz anwendbar ist, 
wenn die Meldung nicht vorgeschrieben war).
Generell kann man sagen, dass Präventivmassnahmen in jedem Unterneh-
men ein absolutes Muss sind. Auch einfache Massnahmen können wirksam 
sein, wenn sie einen breiten Schutzschirm spannen: technische Massnah-
men (2-Faktor-Authentifizierung, regelmässige und häufige Updates der 
Server und Terminals, usw.), organisatorische Massnahmen (nur notwendige 
Daten aufbewahren, eingeschränkter Datenzugang usw.) und Training des 
gesamten Personals.
Im Falle einer Datensicherheitsverletzung müssen unverzüglich technische 
und rechtliche Massnahmen getroffen werden : Daten sichern, Angreifer identi-
fizieren, betroffene Personen schützen und rechtlichen Verpflichtungen nach-
kommen. Dabei ist es wichtig, von Anfang die richtigen Personen ins Boot zu 
holen. Und auf keinen Fall rasches Handeln mit Überstürztheit verwechseln. 
Ersteres ist angezeigt, letztere führt ins Verderben.
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Les cybercriminels exploitent actuellement pleinement un filon : les attaques 
par rançongiciels. Il s’agit d’un programme malveillant dont le but est d’obtenir 
de la victime le paiement d’une rançon. Lors d’une attaque par rançongiciel, 
l’attaquant met l’ordinateur ou le système d’information de la victime hors 
d’état de fonctionner de manière réversible. Ces attaques sont en constante 
évolution, mais, en résumé, elles consistent à s’introduire dans un système 
informatique en profitant d’une ou de plusieurs vulnérabilités comme, par 
exemple, un e-mail contenant une pièce jointe avec du contenu malicieux. En 
pratique, la plupart des rançongiciels chiffrent par des mécanismes cryptogra-
phiques les données de l’ordinateur ou du système, rendant leur consultation 
ou leur utilisation impossibles. L’attaquant adresse alors un message non 
chiffré à la victime où il lui propose, contre le paiement d’une rançon, de lui 
fournir le moyen de déchiffrer ses données.
Il arrive de plus en plus régulièrement que les pirates saisissent l’occasion pour 
voler un maximum de données et accroître, ce faisant, la pression sur les vic-
times en menaçant de divulguer les informations piratées si aucune rançon n’est 
payée. Le montant de la rançon sollicitée s’accroît chaque jour pour tenter de 
briser la résistance de la victime. 
Quelques-unes des organisations les plus célèbres et les mieux protégées du 
monde ont subi de telles cyberattaques. La question n’est donc pas de savoir 
si cela va vous arriver, mais plutôt quand cela va vous arriver ! Le jugement 
qui sera porté sur votre action concernera les mesures préventives, ainsi que 
correctrices, pas le fait d’avoir été attaqué. 
Il est donc indispensable que vous vous assuriez au plus vite de l’implémen-
tation des 5 mesures préconisées par le Centre national pour la cybersécurité 
(NCSC ; www.ncsc.admin.ch), soit :

1. Sécurisation des accès à distance les accès à distance, comme le 
VPN, le RDP ou autres, ainsi que tous les autres accès aux ressources 
internes (par ex. messagerie électronique, Sharepoint, etc.) doivent 
obligatoirement être sécurisés avec un second facteur (authentifica-
tion à deux facteurs). Concrètement, les personnes souhaitant accéder 
à ces ressources à distance devront renseigner non seulement leurs 
identifiants (premier facteur), mais aussi un code à usage unique sup-
plémentaire (second facteur) - par exemple un SMS. L’authentification 
forte devrait aujourd’hui être une obligation pour les accès à distance.

2. Sauvegardes hors ligne il est nécessaire de créer régulièrement des 
copies de secours de vos données. Pour cela, un principe des généra-
tions (quotidien, hebdomadaire, mensuel - au moins deux générations) 
doit être utilisé. Il s’agit aussi de s’assurer à chaque fois que le canal sur 
lequel sont effectuées les copies de secours est physiquement séparé 
de l’ordinateur et du réseau, et protégé après l’opération de sauvegarde.

3. Gestion des correctifs et des cycles de vie des actifs informatiques 
en matière de sécurité, tous les systèmes doivent être systématiquement 
et régulièrement mis à jour pour éviter en particulier que des cyber-
criminels puissent exploiter des vulnérabilités et voler par exemple des 
informations de connexion. Les logiciels ou les systèmes qui ne sont plus 
actualisés par le fabricant (fin de vie) doivent être désactivés ou transférés 
dans une zone du réseau séparée et isolée.

4. Blocage des pièces jointes et des liens à risque dans les courriels 
la messagerie électronique reste un canal privilégié d’attaque pour les 
cybercriminels, raison pour laquelle il est nécessaire de bloquer la récep-
tion de pièces jointes dangereuses sur votre messagerie, y compris les 
documents Office avec macros. La sensibilisation et la formation de vos 
collaboratrices et collaborateurs à reconnaître les courriels suspicieux, par 
exemple avec des exercices de prévention du phishing, sont essentielles.

5. Surveillance des fichiers journaux (logs) une surveillance continue 
de l’environnement IT et des changements au sein de celui-ci est une 
nécessité pour réagir rapidement et ainsi réduire les impacts d’une 
cyberattaque. En particulier, surveiller les accès à distance, les accès 
à Internet et les droits définis dans l’Active Directory (le service d’an-
nuaire de Microsoft, qui centralise l’identification et l’authentification 
d’un réseau) est essentiel.
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Si nonobstant, les démarches précitées, vous subodorez une attaque par ran-
çongiciel, les mesures urgentes principales suivantes doivent être prises, étant 
rappelé que les conséquences d’une attaque informatique peuvent être atté-
nuées à condition de prendre les bonnes décisions et d’agir très rapidement :

1. Isoler votre système informatique de l’extérieur couper toutes les 
connexions Internet, l’éventuel accès VPN et tout autre accès distant ; 
désactiver tous les logiciels de contrôle à distance souvent utilisés par 
les prestataires pour accomplir des tâches à distance.

2. S’assurer que vos sauvegardes sont intègres et les déconnecter 
du reste de votre infrastructure, ce qui permettra de procéder à une 
restauration ultérieure des systèmes.

3. Contacter les autorités annoncer le cyberincident à la police, au NCSC, 
au préposé fédéral, ainsi qu’à toute autre entité qui doit être nantie de ces 
informations ; une annonce auprès de la Confédération (NCSC /GovCERT) 
peut être opérée via le site : https://report.ncsc.admin.ch/fr/

4. Constituer une cellule de crise le plus rapidement possible avec des 
représentants de l’autorité communale, un responsable de la commu-
nication, un responsable de l’informatique, une personne spécialisée 
en cybersécurité ; les membres des autorités cantonales peuvent être 
contactés pour assurer un soutien ; le but de cette cellule est de piloter 
la crise cyber. 

5. Mandater un prestataire spécialisé en Incident Response pour vous 
aider dans la gestion technique de l’incident en cybersécurité ; la col-
lecte des preuves via les journaux de connexions (logs) de vos équi 
pements sera une des premières étapes techniques à diligenter pour 
comprendre l’attaque et son ampleur.

6. Communiquer au juste niveau en cas d’attaque avérée, la stratégie 
de communication définie par anticipation, voire testée en amont peut 
être déployée ; cette communication doit également avoir lieu en interne 
et être adaptée ; la présence d’un rançongiciel se manifeste souvent 
par l’affichage sur les écrans d’une demande de rançon, voire d’un 
décompte, ce qui génère émoi et anxiété chez les collaborateurs de 
l’entité victime ; il faut également s’assurer que les collaborateurs trans-
mettent toutes les sollicitations extérieures au service communication 
et n’évoquent pas l’attaque à l’extérieur.

Albert Einstein disait « agir intelligemment dans les affaires humaines n’est 
possible que si l’on essaie de comprendre les pensées, les motifs et l’appré-
hension de son adversaire de telle manière que l’on puisse voir le monde à 
travers ses yeux ». La réponse aux cyberattaques doit donc pour être efficiente 
allier l’humain et l’automatisation. Il faut enrichir les solutions logicielles de 
l’expertise de professionnels aguerris, capables de penser comme les pirates 
pour déjouer leurs actions. L’investissement humain est donc aussi important 
que celui inhérent aux solutions de cyberdéfense automatisées. 

 
                

FR

Voici quelques liens utiles pour la 
compréhension des risques encourus  
dans le contexte actuel :

Quelques informations du Centre national de cybersécurité :  
www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home/aktuell/im-fokus/ 
ransomware-8.html
Un guide émanant de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’information de la France), relatif aux attaques  
par rançongiciels : www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/09/ans-
si-guide-attaques_par_rancongiciels_tous_concernes-v1.0.pdf
Le projet « Nomoreransom » de lutte contre les ransomware :  
www.nomoreransom.org/fr/index.html
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www.lexing.ch - www.lexcar.ch 
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Cyberkiminelle setzen derzeit im grossen Stil auf eine Strategie : Ransomware-
Attacken. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Malware (Schadsoftware, 
ein bösartiges Programm), die das Opfer zum Bezahlen eines Lösegelds ver-
anlassen soll. Der Angreifer setzt den Computer oder das Informationssystem 
des Opfers temporär ausser Betrieb. Diese Angriffe nehmen ständig neue 
Formen an. Ganz allgemein verlaufen sie aber nach einem Grundmuster. Der 
erste Schritt besteht im Eindringen in ein IT-System über einen oder meh-
rere Schwachpunkte, beispielsweise ein Email mit einem Anhang, der eine 
Schadsoftware enthält. Die allermeisten Ransomware-Varianten verschlüsseln 
mittels kryptografischen Mechanismen die Daten des Computers oder des Sys-
tems, womit ihre Bearbeitung oder Nutzung verunmöglicht wird. Der Angreifer 
schickt anschliessend eine unverschlüsselte Nachricht an das Opfer mit dem 
Vorschlag, gegen Bezahlung eines Lösegelds seine Daten zu entschlüsseln 
und damit wieder zugänglich zu machen.
Immer öfter kommt es nun vor, dass die Datenpiraten die Gelegenheit nutzen, 
so viele Daten wie möglich zu stehlen und damit den Druck auf das Opfer 
zu erhöhen. Und zwar mit der Drohung, die gehackten Daten öffentlich zu 
machen, wenn das Lösegeld nicht bezahlt wird. Der verlangte Lösegeldbetrag 
steigt jeden Tag, um den Widerstand des Opfers zu brechen.
Zu den Opfern solcher Cyberattacken gehören auch sehr bekannte und bes-
tens geschützte internationale Organisationen. Die Frage ist also nicht so sehr, 
ob Ihnen das auch passieren kann, sondern eher wann es Ihnen passieren 
wird! Wie Ihre Haltung und Reaktion beurteilt wird, hängt von den Präventiv- 
und Korrektivmassnahmen ab, die Sie ergriffen haben, nicht vom Umstand, 
ob und wie Sie angegriffen worden sind.
Es ist deshalb unverzichtbar, dass Sie folgende 5 Massnahmen, empfohlen 
vom Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC; www.ncsc.admin.ch), so 
rasch wie möglich umsetzen :

1. Sicherung der Fernzugriffe Zugriffe von ausserhalb mittels VPN, RDP 
oder anderen Zugangs-Tools auf interne Ressourcen (wie Email-Pro-
gramme, Sharepoint usw.) müssen mit einer Zwei-Faktor-Authentisie-
rung gesichert sein. Konkret heisst das, wenn Personen von ausserhalb 
des Firmennetzwerks auf diese Daten zugreifen wollen, müssen sie 
nicht nur ihre Zugangsdaten eingeben (erster Faktor), sondern auch 
einen zusätzlichen Einmal-Code (zweiter Faktor), beispielsweise ein 

SMS. Die starke Authentisierungsmethode sollte heute allgemeiner 
Standard für Fernzugriffe sein.

2. Offline-Backups Von Daten müssen in regelmässigen Abständen 
Sicherungskopien erstellt werden. Hierzu ist das Mehrgenerationen-
Prinzip anzuwenden (täglich, wöchentlich, monatlich – mindestens zwei 
Generationen). Wichtig: bei jeder Sicherungskopie muss das Speicher-
medium physisch vom Computer und dem Netzwerk getrennt sein und 
nach dem Sicherungsvorgang geschützt gelagert werden.

3. Sicherheitsupdates und Life-Cycle-Management der IT-Infra-
struktur Zur Gewährleistung der Sicherheit müssen sämtliche Systeme 
systematisch und regelmässig aktualisiert werden, um zu verhindern, 
dass Cyberkriminelle Schwachstellen ausnutzen können, beispielsweise 
Verbindungsinformationen. Software und Komponenten, die vom Her-
steller nicht mehr aktualisiert werden (Ende Lebenszyklus) müssen 
desaktiviert oder in einen getrennten und isolierten Netzwerk-Bereich 
transferiert werden.

4. Blockieren von Anhängen und Risiko-Links in Emails Email-Pro-
gramme sind immer noch die bevorzugte Eingangstür für Angriffe von 
Cyberkriminellen. Deshalb ist es nötig, gefährliche Anhänge bei ihrem 
Eintreffen in Ihrer Mailbox zu blockieren, auch MSOffice-Dokumente mit 
Makros. Äusserst wichtig in diesem Zusammenhang: Information und 
Ausbildung Ihrer Mitarbeitenden, damit sie solche verdächtigen Emails 
erkennen können, zum Beispiel mit Trainings zur Prävention von Phishing. 

5. Überwachung von Logdateien Ständige Überwachung der IT-Umge-
bung und allfälliger Änderungen oder Auffälligkeiten in deren Funk-
tionsweise ist notwendig, um rasch auf eine Cyberattacke reagieren zu 
können und damit auch ihre Auswirkungen zu mindern. Insbesondere 
sind die Fernzugriffe, die Internetzugriffe und die im Active Directory 
(Verzeichnisdienst von Microsoft zur Identifikation und Authentisierung 
in einem Netzwerk) definierten Rechte zu beobachten.

Anleitung 
zum Überleben 
im Falle einer  
Ransomware-Attacke
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DEDE

Sollten Sie trotz aller oben erwähnten Massnahmen den Verdacht hegen, dass 
Sie Opfer einer Ransomware-Attack sind, müssen folgende dringenden Massnah-
men ergriffen werden. Denn denken Sie daran : Die Folgen eines Hacker-Angriffs 
können gemindert werden, sofern Sie die richtigen Entscheidungen treffen und 
sehr schnell handeln :

1. Ihr IT-System von der Aussenwelt isolieren unterbrechen Sie alle 
Internet-Verbindungen, einen eventuellen VPN-Zugang und alle weite-
ren Fernzugriffe; desaktivieren Sie alle Programme für Fernkontrolle, 
die oft von Lieferanten benutzt werden, um Remote-Tasks auszuführen.

2. Sicherstellen, dass Ihre Sicherungskopien intakt sind und sie vom 
Rest Ihrer Infrastruktur trennen, was eine spätere Wiederherstellung des 
Systems ermöglichen wird.

3. Behörden kontaktieren Meldung erstatten über den Cybervorfall an 
die Polizei, das NCSC, den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffent-
lichkeitsbeauftragten sowie alle weiteren Stellen, welche die betref-
fenden Informationen bekommen müssen. Eine Meldung an den Bund 
(NCSC /GovCERT) kann via folgenden Link abgesetzt werden : NCSC 
Report (admin.ch)

4. Einen Krisenstab bilden, so rasch wie möglich, mit Vertretern der 
Gemeindebehörde, Verantwortlichen für Kommunikation und IT sowie 
einer Personen mit Expertenwissen im Bereich Cybersicherheit; zustän-
dige Kantonsbehörden können kontaktiert werden, um Unterstützung 
zu leisten. Die Aufgabe dieses Stabs besteht darin, die Cyberkrise zu 
managen und zu bewältigen.

5. Einen externen Partner beauftragen mit Fachwissen im Bereich 
Incident Response, der Sie unterstützen wird mit technischen Massnah-
men zur Eindämmung des Cybervorfalls. Das Aufnehmen von Beweisen 
mittels Verbindungsjournalen (Logs) wird eine der ersten technischen 
Etappen sein, um die Attacke und ihre Tragweite zu verstehen.

6. Angemessen kommunizieren, wenn es sich zweifelsfrei um eine 
Cyberattacke handelt. In diesem Fall wird die vorgängig definierte, 
idealerweise auch getestete Kommunikationsstrategie angewendet. 
Kommuniziert werden muss auch intern, und zwar stufengerecht. Ein-
gedrungene Ransomware macht sich oft mit Anzeigen von Lösegeldfor-
derungen oder auch einem Countdown auf den Bildschirmen bemerkbar. 
Das führt bei den Mitarbeitenden einer angegriffenen Organisation zu 
Angst und Stress. Ausserdem muss auch dafür gesorgt werden, dass die 
Mitarbeitenden alle externen Anfragen an die Kommunikationsabteilung 
weiterleiten und den Angriff gegenüber externen Stellen nicht erwähnen.

Albert Einstein sagte : « Intelligentes Handeln in menschlichen Angelegen-
heiten ist nur möglich, wenn man versucht, die Gedanken, Beweggründe und 
Befürchtungen seines Gegners soweit zu verstehen, dass man die Welt durch 
seine Augen sehen kann ». Wenn Massnahmen gegen Cyberattacken wirksam 
sein sollen, gilt es Mensch und Maschine zu kombinieren. Software-Lösungen 
müssen mit dem Fachwissen und der Erfahrung von Profis potenziert werden. 
Diese Experten sind in der Lage, so zu denken wie die Hacker, und können 
damit ihre Angriffe neutralisieren. Investieren in Humankapital ist ebenso 
wichtig wie die automatisierten Tools und Programme, die zur Cyberverteidi-
gung angeschafft werden.        

Nützliche Links mit Informationen und 
Erklärungen zu den aktuellen Risiken :

Artikel mit Informationen vom Nationalen Zentrum für 
Cybersicherheit : www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/aktuell/
im-fokus/ransomware-8.html
Eine Publikation der französischen Agentur ANSSI für 
IT-Sicherheit (Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information) betreffend Ransomware-Angriffe : www.ssi.gouv.
fr/uploads/2020/09/anssi-guide-attaques_par_rancongiciels_
tous_concernes-v1.0.pdf
Das Projekt « No More Ransom » zur Bekämpfung von 
Ransomware : www.nomoreransom.org/de/index.html
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As a result data breaches have become a major risk for any firm handling 
confidential data. Law firms and other professional secret carriers especially 
deal with highly sensitive data. In addition, companies find themselves under 
an increased pressure to comply with data protection regulations such as the 
GDPR, ePR and E-DSG. 
The file-sharing service Arcano has been developed specifically to fulfill the 
high requirements for secure data transmission particularly in the field of 
professional secret holders. Nevertheless, this service is also beneficial to any 
other industry sector who is challenged by the labour intensive and complex 
practice of data protection. 
Arcano provides a convenient user experience when sending or receiving 
files while ensuring a high level of security through end-to-end encryption. 
Wherever possible, all metadata is also encrypted and remains inaccessible 
even to Arcano (privacy-by-design). Additionally all data is stored in Switzer-
land and under Swiss data protection laws.

Rising importance of data protection
Transferring files via the internet has become a substantial part of many firms 
in all sectors. Not only do files have to be exchanged internally within firms, 
but also with external stakeholders such as subcontractors and customers, 
often with private or even confidential data. 
At the same time, much stricter legislations are on the rise everywhere (such 
as the General Data Protection Regulation GDPR in the EU and the Federal Act 
on Data Protection FADP in Switzerland). Furthermore, data protection officers 
recommend safe communication for companies in general. 
The rise of data breaches emphasizes the need for heightened security 
measures. Firms that fall behind will likely see a loss of business as client 
expectations rise and attackers become bolder and more persistent in their 
efforts targeting law firms.
Many firms have become victims of cyber-attacks and are often hacked with-
out detection, sometimes even for months or years, allowing for sensitive data 
to be continuously leaked over an extended period of time. According to a 

recent American Bar Association (ABA) survey conducted by the ABA’s Legal 
Technology Resource Center, an alarming 70% of large firm attorneys do not 
know if their firm has been breached and about one in four law firms with at 
least 100 attorneys having experienced a data breach. 
For example, in 2016 Russian cyber criminals have targeted nearly 50 elite law 
firms to collect client information for financial gain, with the Panama Papers 
leak resulting in a global butterfly effect that since then attracts even more 
cyber criminals and hackers to target law firm’s confidential client information 
(Zhang, 2020).

Accordingly, there is a need for communication tools that enable secure file 
transmission with the highest standards possible and a subsequent imple-
mentation of these tools in markets that are especially exposed to possible 
violations of data privacy regulations as they deal with particularly sensitive 
data, e.g. the medical or legal sector.
Privacy and Security in the business world are often used as interchangeable 
concepts but they should be addressed separately. Privacy relates to any 
rights to control the personal information and how it ’s used. This means, 
users should not be tracked and it must be ensured by all technical means 
that personal information is not accessible to any third party, ideally not even 
by the provider itself or by any malicious hacker getting access to the data. 
Furthermore, the provider should collect as little information as necessary, 
such that a breach cannot expose relevant data (privacy by design). 
Security, on the other hand, refers to how your personal information is pro-
tected. This is typically done using state-of-the-art cryptography. Modern 

Secure file sharing   
and data protection

Dr. Christian Wengert, Niklaus Schulz, Arcano Gmbh 
Prof. Dr. Veronica Barassi, Kimberley Kernbach, Institute of Media and Communication Management, University of St. Gallen  (HSG)

Wherever files are transmitted, data and information  
are exchanged that might be private or even confidential. 
Transferring files via electronic communication has become  
a substantial part of many firms across all sectors.

Thus, data security within 
professional services has become 

a major question of agency. 
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cryptography, properly implemented, works and makes it impossible to 
access the data without the correct key (Snowden 2013). End-to-end encryp-
tion means that the provider never has access to the encryption keys and 
can thus never decrypt and read the data.

Data protection by legal regulations :  
GDPR, ePR, E-DSG
The increased importance of data protection has recently also been recog-
nized by the introduction of new or revised data protection regulations on the 
international and national level. Currently three key legislations affect data 
protection in Switzerland.
The General Data Protection Regulation (GDPR) and the ePrivacy Regulation 
(ePR) have been implemented by the European Union (EU) and the European 
Economic Area (EEA). The GDPR focuses on general data protection in con-
nection with the processing of personal data in the private and public sector 
while the ePR specifies data protection on the Internet and within electronic 
communication.
Both European regulatory enactments have been adopted by a revised Swiss 
data protection law (Federal Act on Data Protection FADP), called E-DSG. This 
proposal has been accepted by the federal council in September 2020 and might 
come into force in 2022. However, it does not provide any transitional periods. 
This means now is the time to push ahead with corresponding projects.

Data protection by law through the GDPR, ePR or E-DSG, obligates Swiss com-
panies in different areas of the economy to set the highest standards for their 
own data flows and comply with the enacted regulations. In the case of the 
legal sector even additional regulations apply as lawyers find themselves 
being bound to professional secrecy.
According to Art. 15 of the Swiss professional ethics by the Swiss Bar Associ-
ation (Schweizerische Standesregeln des Schweizerischen Anwaltsverbands, 
SAV), “Lawyers are subject to professional secrecy for an unlimited time and 
towards anyone on everything that has been entrusted to them by clients as 
a result of their profession. […] They shall ensure that professional secrecy is 
maintained by their staff, employees and other auxiliary persons.”
This regulation stresses that lawyers have to actively protect the privacy of 
their clients and corresponding generated data by the law firm to comply 
with these professional obligations. This could involve cybersecurity plans, 
improved communication practices like using Arcano for data transmission 
and vetting legal tech providers.
The lack of data protection policies further also have economic implications 
additional to the legal ramifications. According to the 2019 Cost of Data Breach 
Study by IBM Security/Ponemon Institute, a Data breach now costs busi-
nesses an average of $3.92 million. Thorough data security and encryption 
combined with secure communication channels are the best way to prevent 
any security breaches.

EN
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Secure file sharing : The case of Arcano
Arcano was launched at the end of 2020 to provide a simple user experience 
when sending or receiving files with the goal of ensuring a high level of secu-
rity through end-to-end encryption (https://arcano.app). Wherever possible, 
all metadata is also encrypted and therefore also remains inaccessible even 
to Arcano, thus enabling maximum privacy.

Next to creating and implementing data security policies, performing access 
controls, or training staff on mitigating data risk, the implementation of 
safe communication tools that work with adequate securing techniques as 
encryption becomes an important pillar in the data protection strategy of 
companies such as law firms. File transmission and storing is at the core of 
many company activities and thus a crucial part of ensuring data protection. 
Employing applications and platforms that support the standards raised by 
data protection laws will therefore become a fundamental task to defend 
data attacks. The Future Ready Lawyer Report (Wolters Kluwer, 2020) found 
evidence that while an increasing importance of legal technology is a major 
concern for 76 % of lawyers, only 28 % say that their organisation is very 
well prepared for it. This emphasizes the need for tech providers that help to 
implement security standards.
Cloud-based services or platforms that enable file hosting and sharing (e.g. 
WeTransfer) have become popular and useful tools to transmit files between 
two parties. They replace or mostly supplement electronic communication 
media as Email or other Messenger Services. But many firms still are hesitant 
to use these tools because of security and privacy concerns. The alternative 
is using in-house solutions (which require internal or external IT personnel) 
and are often cumbersome especially when including external co-workers or 
clients. This is in contrast to the expectations of nowadays users whose digital 
literacy is shaped by user-friendly designs such as those by Google or Apple.
Furthermore, many of these tools do not fulfil important technical standards 
to secure data hosting and transmission. These services require trust that the 
data is secure and the privacy kept. In fact, the kind of hosting and the type 
of encryption used by a file sharing software, become major issues in order 
to support secure structures of data exchange.

arcano.app

Arcano strives to fill this gap and has been developed to enable secure data 
transmission particularly in the field of professional secret holders to protect 
the fundamental right of secret communication within sending and receiv-
ing files. The platform uses state-of-the-art encryption and stores all data 
in Switzerland. As the data is end-to-end encrypted, no one except the two 
communication partners are able to access the transmitted data. Furthermore, 
the metadata of each transfer is encrypted as well and the data collected is 
put to the absolute necessary minimum.
Next to further customer services, these security standards differentiate Arcano 
from existing technologies or platforms such as Email, WeTransfer, Swiss Transfer 
or Dropbox. The platform therefore will innovate the service of professional (and 
private) file sharing by providing a technological safe infrastructure.

Outlook
One of the great challenges that we face when developing new technologies 
and striving for innovation, is the lack of a critical and in-depth understanding 
of the problems that emerge in everyday practice. Addressing this, Arcano 
has started a collaboration with the Institute of Media and Communication 
Management at St. Gallen University (MCM-HSG) to achieve an in-depth 
understanding of the beliefs, issues and erroneous practices that affect legal 
practitioners in their day-to-day work-life (Innosuisse 53611.1 INNO-ICT). 
This will allow Arcano to further develop their service as a more human-centric 
technology. If you want to participate in our research project, please contact 
us at https://arcano.app.

Privacy and Security  
in the business world are  

often used as interchangeable 
concepts but they should be 

addressed separately.
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Nous n’avons pas été épargnés par ces cybercriminels à l’affût de nos don-
nées, dans le seul but de s’enrichir illégalement. Mais au final, c’est quoi le 
phishing ? Que ce soit pour nos paiements en ligne, nos échanges de courriels, 
la revente de nos objets inutilisés pendant le confinement, nos réunions en 
visioconférence, nous devons ainsi à chaque connexion donner quelques 
informations personnelles qui sont tant convoitées par les criminels en ligne. 
Le « phishing » est un néologisme d’origine anglaise qui signifie « aller à la 
pêche au mot de passe », définition qui peut varier selon la traduction qu’on 
en fait. Ce procédé consiste à voler les données utilisateurs et/ou informations 
dites sensibles (numéro carte bancaire avec mot de passe par exemple). 
Aujourd’hui, nous sommes tous sujets à recevoir ce genre d’e-mail « dan-
gereux ». Les criminels du web vont encore plus loin dans la subtilité et ne 
s’arrêtent plus aujourd’hui aux courriels.  Comme  tout le monde peut recevoir 
maintenant des SMS, ils élargissent leur champ d’action en s’attaquant ainsi 
aux messageries des portables. C’est qu’on appelle le « Smishing ». 
Le principe du Smishing est le même que le Phishing, celui d’envoyer un SMS 
avec un lien compromis. Usant de la même ruse, les deux modus operandi 
subtilisent l’identité visuelle d’un fournisseur connu comme la Poste, Swiss-
com, DHL, Infomaniak ou encore un service de police par exemple.
Il sied de préciser qu’un organisme sérieux et surtout si l’on touche à des 
données dites sensibles comme le compte bancaire par exemple, ne vous 
contactera jamais par SMS ou courriel afin de vous demander de fournir vos 
données de connexion ou numéro de compte pour quelle raison que ce soit. 
Lorsque nous sommes en présence d’une campagne de phishing ou smishing, 
les cybercriminels utilisent des faux courriels et SMS, des sites piratés ou des 
faux sites qui ressemblent dans le graphisme et l’esthétisme au site réel d’un 
fournisseur de prestations qu’on pourrait réellement s’y méprendre. Ces moyens 
contrefaits sont utilisés avec un seul but, soustraire les données des utilisateurs 
dans le seul but de s’enrichir illégalement avec beaucoup de ruse et de  manip-
ulation. Au fond, nous pourrions faire des études approfondies sur le sujet de la 
manipulation psychologique des cybercriminels sur leurs victimes. 
En effet, même si nous sommes tous sujets à une cyberattaque, un vol de 
données, une mauvaise manipulation car comme le dit le vieil adage : « l’erreur 
est humaine » ; il est encore plus simple de l’utiliser lorsque la population-cible 
représente le maillon faible de la population totale. 
Il est prévu que Cyber news traite ce sujet dans un de nos prochains numéros, 
courant 2022.

Pour en revenir au phishing/smishing, qui est la campagne d’attaques la plus 
importante, avec les ransomware, depuis l’été 2020, nous identifions trois 
étapes du mode opératoire : 

1. Contact / Sommation : les hameçonneurs envoient des faux courriels 
ou SMS à leurs victimes en se faisant passer pour des prestataires de 
services comme la Banque ou la Poste, par exemple. Le message ou 
courriel contient des informations erronées qui servent d’appât (vous 
avez un solde de CHF 4.90 à payer pour recevoir votre colis ou vous allez 
perdre votre nom de domaine, veuillez renouveler votre abonnement 
Infomaniak), invitation plus vraie que nature qui en trompe plus d’un. 

2. Le lien présent dans le SMS ou courriel est bien entendu un faux lien 
qui mène vers le site piraté ou le faux site (usurpation de l’identité 
visuelle – images et textes). C’est à ce stade que si nous y entrons nos 
données de connexions, ces données vont directement dans la poche 
des cybercriminels. 

3. Le modus ayant fonctionné, nos données  se trouvent bien au chaud 
chez le criminel ou les criminels. Ce ou ces derniers pourront ainsi 
tirer facilement un avantage pécuniaire à notre insu, en effectuant des 
virements par exemple. 

Le phishing    
définition et modus operandi 

Rédaction Swiss Cyber News

Les seize derniers mois ont été l’avènement  
du phishing dans la majeure partie des pays  
et en Suisse particulièrement. 
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Le phishing    
définition et modus operandi 

Quid juridique 
Le Code pénal suisse ne prévoit aucune sanction directe pour « Phishing » ou 
« Smishing » à l’heure actuelle. Cependant, ces actes tombent dans la majeure 
partie des cas sous le coup d’un ou plusieurs des articles du Code pénal : 

 › Art. 143 CP : soustraction de données 
 › Art. 143bis CP : accès indu à un système informatique 
 › Art. 144 CP : dommage à la propriété 
 › Art. 147 CP : utilisation frauduleuse d’un ordinateur 
 › Art. 251 CP : faux dans les titres 
 › Art. 305bis CP : blanchiment d’argent

Nous pourrions ainsi pousser le raisonnement juridique beaucoup plus loin mais 
le but est de rappeler que les agissements sur le net ne sont pas dépourvus 
de sanctions et que les responsabilités peuvent s’établir avec la collaboration 
des services de la justice et de la police. Il est primordial que toute victime 
qu’elle soit une société, un service communal, une PME/PMI, un individu à titre 
privé annonce le cas en déposant une plainte pénale. Ceci pour, notamment, 
pouvoir faire activer les assurances mais également permettre aux autorités 
d’avoir un certain suivi des attaques, des indices sur le modus operandi, des 
soupçons qui pourront peut-être un jour mener jusqu’à la source. Toutefois, il 
est bon de préciser que ce type d’enquête numérique est très compliqué au vu 
des stratégies et moyens technologiques utilisés par les cybercriminels. Car 
ces individus, comme on le dit toujours, ont une certaine avance sur la police. 

Recommandations 
 › Toujours vérifier l’adresse de l’expéditeur ou son numéro de téléphone ; 

Ne pas hésiter à appeler la poste ou la banque afin de savoir si ce mail 
provient de chez eux. 

 › Ne jamais cliquer sur le lien reçu dans le courriel ou SMS ; Les apparences 
peuvent être trompeuses ! 

 › Ne surtout pas donner ses informations de connexions, numéros de 
compte ou mot de passe si un doute subsiste. Dans le doute, je m’abs-
tiens d’agir ! 

 › Effacer ce genre de messages ou courriels sans même les ouvrir.
 › Si vous avez été victime ou que vous avez un doute :  

- Changer votre mot de passe  
- Contacter le fournisseur de prestations  
 (Poste, Banque, Swisscom, etc.) pour les blocages de cartes,  
 transactions, enregistrement de l’activité du compte  
- Remplir le formulaire d’annonce au Centre national pour la  
 cybersécurité : www.report.ncsc.admin.ch  

Prévention 
« L’erreur est humaine », nous l’avons tous entendu des dizaines, des centaines 
voire des milliers de fois au cours de notre vie, que ce soit au travail ou dans 
notre quotidien. Cependant, c’est cet adage qu’il faut modifier pour que cette 
erreur n’en soit plus une. 
En effet, les habitudes sont souvent mauvaises dans l’hygiène cyber mais 
nous pouvons y remédier. Un exemple que vous connaissez et maitrisez tous : 
depuis le changement de la LCR (Loi sur la circulation routière) et depuis 
l’entrée en vigueur de l’obligation du port de la ceinture de sécurité, on se 
tient tous à la règle car on sait que si on ne met pas la ceinture, nous pouvons 
être amendé. Aujourd’hui, lorsque nous entrons dans un véhicule, le premier 
réflexe que nous avons est le bouclement de la ceinture. 
C’est exactement ce à quoi nous voulons arriver lorsque nous parlons de 
cyberhygiène. Ce sont des réflexes à prendre ou à bannir de notre utilisation 
quotidienne d’Internet. 
Le chemin est peut-être long mais c’est la seule et unique solution efficace 
à long-terme. 
Vous avez beau avoir des logiciels de détection performants, si la personne 
qui ouvre les premiers courriels du matin ne fait pas attention aux mails 
qu’elle ouvre, vous et votre réseau ne seront jamais à l’abri d’une attaque, 
d’un vol de données. 
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Wir sind nicht verschont worden von den Cyberkriminellen, die auf unsere 
Daten aus waren, um reich zu werden. Aber um was geht es eigentlich beim 
Phishing? Ob wir eine Online-Zahlung machen, Emails verschicken, altes Zeug 
während dem Lockdown auf dem Web verkaufen oder Webmeetings abhalten, 
bei jeder Verbindung zum Internet müssen wir einige persönliche Informa-
tionen preisgeben, auf welche es die Online-Verbrecher abgesehen haben.
« Phishing » ist ein neuer Begriff aus der englischen Sprache, der so viel 
bedeutet wie « Passwort fischen ». Die Definition kann je nach Zusammenhang 
etwas abweichen. Die Methode besteht darin, Nutzerdaten und/oder sensible 
Informationen (beispielsweise Bankkartennummer mit Passwort) zu rauben.
Heutzutage kann jede-r solche « gefährliche » Emails bekommen. Die Web-
Piraten haben die Methoden weiter verfeinert und geben sich nicht mehr mit 
Email-Nachrichten zufrieden. Da  heute alle Nutzer SMS bekommen können, 
haben sie ihr Betätigungsfeld ausgeweitet und greifen nun auch die Nach-
richtenprogramme von Mobiltelefonen an, was man « Smishing » nennt.
Das Prinzip ist das gleiche wie beim Phishing : Smishing bedeutetet, per SMS 
einen Link zu verschicken, der eine Falle ist. Beide Methoden überlisten die 
Nutzer, indem sie die visuelle Identität eines bekannten Dienstleisters vor-
täuschen, zum Beispiel die Post, Swisscom, DHL, Infomaniak oder sogar eine 
Kantonspolizei.
Wichtiger Hinweis: Ein professionelles Unternehmen, im Speziellen wenn es 
um sogenannt sensible Daten wie das Bankkonto geht, wird Sie niemals per 
SMS oder Email kontaktieren mit der Aufforderung, Ihre Zugangsdaten oder 
eine Kontonummer einzugeben – unter gar keinen Umständen.
Bei ausgeklügelten Phishing- oder Smishing-Kampagnen verwenden die 
Cyberkriminellen gefälschte Emails oder SMS, gehackte Websites oder Fake-
Websites, die in Design und Aufmachung der echten Homepage der Firma zum 
Verwechseln ähnlich sehen. Diese ganzen Fälschungen haben ein einziges 
Ziel : die Daten der Nutzer zu bekommen, um illegal viel Geld zu machen, 
unter Einsatz von List und Manipulation. Das Thema « Wie Hacker ihre Opfer 
psychologisch manipulieren » gäbe genug Material für einen neuen Wissen-
schaftszweig her.
Jede und jeder von uns kann einer Cyberattacke oder einem Datenraub zum 
Opfer fallen, denn eine Fehlmanipulation ist schnell passiert – wie sagt doch 
das alte Sprichwort : « Irren ist menschlich ». Diese Anfälligkeit wird noch 
erhöht, wenn genau jene ins Visier genommen werden, die das schwächste 
Glied in der Gesamtbevölkerung sind.

Wir planen, in den nächsten Ausgaben des Magazins Swiss Cyber News im 
2022 dieses Thema wieder aufzunehmen und zu vertiefen.
Kommen wir zum Phishing/Smishing zurück. Diese seit Sommer 2020 wich-
tigsten Angriffsmethoden (abgesehen von Ransomware) sind in die drei 
Etappen unterteilt : 

1. Kontakt/Aufforderung : die « Phisher » verschicken gefälschte Emails 
oder SMS an ihre Opfer unter Vorgabe einer falschen Identität, beispiels-
weise von Dienstleistern wie die Post oder eine Bank. Die SMS oder 
Email-Nachricht enthält unkorrekte Informationen, die als Köder dienen 
(Zahlen Sie den Restbetrag von CHF 4.90, um Ihr Paket zu bekommen 
oder verlängern Sie Ihr Infomaniak-Abonnement, sonst verlieren Sie 
Ihre Domain). Diese Nachrichten sind sehr gut gemacht und sehen 
täuschend echt aus. 

2. Der Link in der SMS oder Email ist natürlich eine Falle und führt zu einer 
gehackten oder gefälschten Website (Diebstahl der visuellen Identi-
tät, Fake-Bilder und fiktive Texte). An dieser Stelle geben wir unsere 
Zugangsdaten ein, die direkt in die Tasche der Cyberpiraten wandern. 

3. Nachdem ihr Plan aufgegangen ist, sind unsere Daten nun in den Hän-
den der Webverbrecher. Es ist ab jetzt ein Kinderspiel für sie, an unser 
Geld zu kommen, ohne dass wir davon etwas merken, indem sie zum 
Beispiel Überweisungen vornehmen. 

Phishing    
Definition und Modus Operandi 

Redaktion Swiss Cyber News

In den letzten 16 Monaten war grosser  
Phishing-Zug angesagt, in vielen Ländern  
und ganz besonders in der Schweiz. 
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Was sagt das Recht ? 
Das Schweizerische Strafgesetzbuch kennt heute keine direkten Strafen für 
«Phishing» oder «Smishing». Dennoch sind diese Handlungen in den meisten 
Fällen strafbar nach einem oder mehreren Artikeln des Strafgesetzbuches:

 › Art. 143 StGB : Unbefugte Datenbeschaffung
 › Art. 143bis StGB : Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem
 › Art. 144 StGB : Sachbeschädigung
 › Art. 147 StGB : Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage
 › Art. 251 StGB : Urkundenfälschung
 › Art. 305bis StGB : Geldwäscherei

Die Diskussion über die rechtlichen Aspekte könnte hier weitergeführt und 
vertieft werden. Wir wollten aber an dieser einfach klar machen, dass Hand-
lungen auf Internet strafbar sind und dass die Personen hinter diesen Hand-
lungen von Polizei und Justizbehörden zur Verantwortung gezogen werden 
können. Wir empfehlen dringend, dass jedes Opfer, ob Firma, Gemeinde, KMU/
KMI oder Privatperson, den Fall bekanntmacht mittels Strafanzeige. Damit kön-
nen einerseits Versicherungen eingeschaltet werden, und die Behörden haben 
eine gewisse Übersicht über die Attacken und Hinweise zu den Methoden, 
was eventuell zu einem späteren Zeitpunkt bis zum Urheber führt. Aber wir 
wollen keine falschen Hoffnungen wecken: Diese Art von digitalen Ermittlun-
gen sind äusserst schwierig angesichts der Strategien und technologischen 
Mittel, welche die Cyberkriminellen verwenden. Hier bewahrheitet sich wieder 
einmal, was auch anderswo beobachtet werden kann: Auch Web-Verbrecher 
sind der Polizei oft einen Schritt voraus.

Empfehlungen
 › Immer die Adresse des Absenders prüfen oder seine Telefonnummer. 

Zur Sicherheit bei der Post oder Bank anrufen und fragen, ob die Email 
auch wirklich von ihnen stammt.

 › Niemals den Link anklicken, den man per Email oder SMS erhalten hat, 
auch wenn alles echt und harmlos aussieht !

 › Auf keinen Fall Zugangsdaten, Kontonummern oder Passwörter einge-
ben, wenn man nur den geringsten Zweifel hat. Im Zweifelsfall nichts 
machen !

 › Solche Nachrichten oder Emails löschen, ohne sie auch nur zu öffnen.
 › Was machen, wenn Sie Oper eines Angriffs sind oder wenn Sie einen 

Zweifel haben :  
- Ihr Passwort ändern  
- Ihren Dienstleister kontaktieren (Post, Bank, Swisscom, usw.),  
 um Karten und Transaktionen zu blockieren sowie um Aktivitäten  
 auf dem Konto zu überwachen 
- Beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit Meldung erstatten : 
 www.report.ncsc.admin.ch/de

Prävention
« Irren ist menschlich », wie oft haben wir dieses Sprichwort doch schon 
gehört ? An der Arbeit, zuhause, unter Freunden, überall, immer wieder. Aber 
genau diese Haltung müssen wir ändern, wenn wir wollen, dass Irren aus 
unserem Alltag verschwindet oder doch weniger häufig vorkommt.
Wir haben oft schlechte Angewohnheiten in Bezug auf unsere Cyber-Gesund-
heit. Aber wir können das verbessern. Ein Beispiel, das Sie alle kennen und 
einhalten : Seit der Einführung des SVG (Strassenverkehrsgesetz) und seit 
dem Gurtenobligatorium halten wir uns daran. Denn wir alle wissen : Wenn wir 
den Sicherheitsgurt nicht anlegen, riskieren wir eine Busse. Was machen wir 
heutzutage als erstes, wenn wir in ein Auto steigen ? Den Gurt anschnallen.
Genau dahin wollen wir auch kommen, wenn wir von Cyber-Gesundheit reden. 
Automatismen erlernen oder Unarten abstellen in unserem Alltag auf Internet.
Der Weg mag lang und manchmal mühsam sein. Aber es ist langfristig die 
einzig effiziente Lösung.
Sie mögen eine noch so leistungsstarke Detection-Software haben. Solange 
die Person, die bei Ihnen am Morgen die ersten Emails aufmacht, nicht vor-
sichtig ist, werden Sie und Ihr Netzwerk nie sicher sein vor einer Attacke oder 
einem Datendiebstahl.
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Cybersécurité  
conseils anti-phishing
Être prudent et averti

01 Ne faîtes pas confiance  
à l’expéditeur du courriel 

Bien qu’il soit indiqué qu’un e-mail a été envoyé de la 
part d’une personneque vous connaissez ou en qui 
vous avez confiance, cela ne veut pas forcément dire 
qu’il/elle en est bien àl’origine. Pour en être sûr, regar-
dez l’adresse e-mail de l’expéditeur afin de confirmer 
sa véritable identité.

02 Ne pas cliquer  
sur le lien 

Faites glisser votre souris par-dessus le contenu du 
mail dans le cas d’un PC, ou observez simplement 
attentivement dans lecas d’un smartphone. Si le texte 
qalternatif (lorsque les images dans le mail n’appa-
raissent pas) semble bizarre ou ne  correspond pas 
à la description du lien, ne cliquez surtout pas – et 
signalez-le.

03 Cherchez les  
fautes d’orthographe 

Les pirates informatiques se préoccupent souvent peu 
de l’orthographe ou de la bonne grammaire de leurs 
phrases, par rapport à un expéditeur habituel.

04 Observez comment  
on s’adresse à vous 

La salutation est-elle générale ou vague, par exemple 
« Cher client » ou« Chère Madame/Monsieur » ?

05 L’email demande-t-il  
des informations personnelles ? 

Il est extrêmement improbable qu’une entreprise légi-
time vous demande des informations personnelles par 
e-mail. Si vous êtes déjà client chez eux, ils connaissent 
déjà les informations que vous leur avez fournies.
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En cas de doute,  
contactez votre SOC 

Peu importe l’heure, peu importe votre question, la plu-
part des SOCs préféreraient que vous leur signaliez 
quelque chose qui pourrait être une crainte légitime, 
que d’exposer votre entreprise à un risque potentielle-
ment très dangereux.

10

06 Relevez s’il y a urgence  
dans le courriel 

Les e-mails de phishing créent une (fausse) urgence 
(par exemple, un CFO a besoin d’un transfert d’argent 
d’un million de francs ; un prince nigérian est dans 
le pétrin financier ; ou une personne a simplement 
besoinde CHF 100.- pour réclamer sa récompense de 
CHF 1 000 000.-).

07 Vérifiez  
la signature 

Les expéditeurs légitimes auront tendance à inclure 
une signature en bloc à la fin de leur mail, avec le 
nom de l’entreprise, le numéro de téléphone et d’autres 
coordonnées.

08 Garde aux  
pièces jointes ! 

Les pirates informatiques aiment particulièrement 
duper leurs cibles avec une ou plusieurs pièces jointes 
qui ont l’air attirantes. Ces pièces jointes dangereuses 
peuvent avoir un nom spécialement long, ou prendre 
la forme d’une icône MicrosoftWord/Excel/PowerPoint/
autre, qui en vérité n’est pas le document auquel vous 
vous attendez...

09 Ne croyez pas à tout  
ce que vousvoyez 

Si quelque chose semble hors de place, même légère-
ment, et même si vous n’arrivez pas toujours à mettre 
le doigt dessus, la prudence est mère de sûreté. Si vous 
avez des suspicions, il vaut mieux signaler le mail à votre 
centre d’opérations de sécurité informatique (SOC).

FR
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Cyber-Security  
Anti-Phishing-Tipps
Vorsicht und Wachsamkeit

01 Immer checken, woher  
die Email kommt 

Obwohl anzeigt wird, dass eine Email von einer Person 
kommt, die Sie kennen oder der Sie vertrauen, heisst 
das noch lange nicht, dass diese Person die Nachricht 
auch geschickt hat. Schauen Sie die Email-Adresse an, 
von der die Nachricht kommt, um den wahren Absen-
der zu identifizieren.

02 Niemals den  
Link anklicken 

Fahren Sie mit der Maus über den Inhalt der Nachricht 
(beim PC) oder schauen Sie den Inhalt aufmerksam an 
(bei einem Smartphone). Wenn der Alt-Text (wenn Bil-
der nicht angezeigt werden) Ihnen seltsam vorkommt 
oder der Beschreibung des Links nicht entspricht, 
dann klicken Sie auf keinen Fall – und melden Sie es.

03 Achten Sie auf 
Rechtschreibefehler 

Web-Piraten machen in ihren Texten oft Fehler bei der 
Rechtschreibung und Grammatik. Mehr Fehler als eine 
echte Person, die Ihnen schreibt.

04 Schauen Sie, wie  
man Sie anspricht 

Ist die Anrede allgemein oder ungenau, zum Beispiel 
« Liebe Kundin » oder « Sehr geehrte Damen und Herrn »?

05 Verlangt das Email  
persönliche Informationen ? 

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass eine Firma von 
Ihnen per Email persönliche Informationen verlangt. 
Wenn Sie dort bereits Kunde sind, hat die Firmen die 
Ihnen angegebenen Informationen bereits.
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Im Zweifelsfall kontaktieren  
Sie Ihre IT-Sicherheit  

Egal welche Uhrzeit, egal was für eine Frage Sie haben, 
die meisten IT-Sicherheitsteams beantworten lieber 
eine Verdachtsmeldung, die sich als falscher Alarm 
herausstellt, als im Nachhinein festzustellen, dass eine 
gefährliche Software unerkannt eingedrungen ist.

10

06 Hat die Nachricht einen 
Dringend-Vermerk ? 

Phishing-Mails schaffen eine Stress-Situation (z.B. 
ein CFO braucht dringend einen Transfer von 1 Mil-
lion Franken, ein nigerianischer Prinz ist in einer 
finanziellen Notsituation oder eine Person braucht 
einfach 100 Franken, um ihren Gewinn von 1‘000‘000 
zu bekommen).

07 Kontrollieren Sie  
die Signatur 

Legitime Absender haben normalerweise eine Email-
Signatur am Ende Ihrer Nachricht, mit Firmenname, 
Telefonnummer und weiteren Kontaktangaben.

08 Vorsicht bei  
Anlagen ! 

Internet-Piraten überlisten Ihre Opfer gern mit einer 
oder mehreren Anlagen, die interessanten Inhalt ver-
sprechen. Gefährliche Anlagen tragen manchmal unge-
wöhnlich lange Namen oder können auch Format-Iko-
nen von bekannten Word-, Excel-, PowerPoint- oder 
weiteren MS-Office-Programmen aufweisen. Risiken 
können in solchen Anlagen trotzdem lauern…

09 Glauben Sie nicht alles,  
was Sie sehen 

Wenn etwas nicht so ist, wie es sein sollte, auch klitze-
kleine Details, und selbst wenn Sie nicht sagen kön-
nen, was es ist, gilt trotzdem : Vorsicht ist die Mutter der 
Porzellankiste ! Bei Verdacht melden Sie sich bei Ihrer 
IT-Sicherheitszentrale (SOC : Security Operation Centre).
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In this short story, I discuss how corporations of all sizes can set-up a secure 
code development and data science process that allows them to embrace the 
concept of a (secure) liquid workforce, i.e. one that adapts to changing needs 
in skill sets, in a cyber-secure manner. An embodiment that enables a trusted 
liquid workforce is our SaaS platform, the virtual workspace infrastructure, 
that is available to enterprises as well as to SMEs and startups through our 
public SaaS offering.

The Concept of Liquid Workforce
The concept of a liquid workforce (see for example Accenture’s Technology 
Vision 2016 for a detailed introduction) is mostly about that, a part of the work-
force is not permanent and can be adapted to dynamic market conditions. 
In short, in a liquid workforce a proportion of the staff is made of freelancers, 
contractors and other non permanent employees. Today, it is reported that 
about 20 % of an IT workforce is liquid in a significant part of the Fortune 
500 companies.
Actually, working as a freelancer has been a common practice in the media 
and entertainment industry for a long time. This model is catching up today 
in many other industries. From the gig economy, to the increasing sentiment 
stemming from Gen-Y and Gen-Z’ers that employment should be flexible, mul-
tiple catalysts are contributing to the idea that the liquid approach is likely to 
continue eroding the classic workforce.
For corporations, this is actually a “perfect storm” that can be put to good use 
to adapt to increasingly faster changing market conditions. Indeed, the accel-
eration of the pace of technology and the issue for corporations to maintain 
a skill set that enables them to be competitive can be tackled by embracing 
this concept.

Already in Startups and SMEs
The inceptive impetus for working on Strong Network, i.e. my current business 
venture, was the observation that every single SME and startup I interacted 
with actually outsourced parts or sometimes most of its IT workforce.
A key enabler to onboarding a liquid workforce is the democratization, in 
the world of application development and data science, of the use of only 
cloud-based infrastructure components (GitHub, GitLab, data buckets, etc.) 

to manage source code and data. Expectedly, this opens to the possibility for 
(permanent and ephemeral) workforce’s members to work from anywhere 
because the corporate infrastructure is indeed, available anywhere.
Younger companies are adopting new types of tools and infrastructure faster 
than corporations and can then be more flexible with regard to enabling 
remote data access. Therefore the rise of the liquid workforce is more likely 
to be a bottom-up initiative across the industry in terms of company size.

The Ecosystem Around It
The need for sourcing efficiently has given rise to a set of platforms such as 
Upwork, Toptal and others. Secure ephemeral outsourcing is even starting to 
permeate across the industry with new ventures such as Cottage (disclaimer : 
they are “powered” by our platform).
In addition there are hundreds of companies situated in countries where 
labor cost and skill sets are combined advantageously that provide access 
to a liquid workforce.
Today, IT business process outsourcing and external application development 
are all together an USD 92 billion market. If you are openly eager to hire 
external help on LinkedIn, you will get contacted several times by boutique 
outsourcing partners, mostly from the Balkans or Asia. Consumers of these 
services really span the entire set of corporation sizes, across all industries.
I have talked to a dozen of these service companies and sadly, very few have 
a clear plan of how to effectively protect the data of their customers. Most 
protective mechanisms hover around legal paperwork. Albeit this approach 
might be comforting for large corporations, this is mostly a sham for any 
smaller business settings that cannot really afford to take legal action, let 
alone in an international context.

How to Infuse Digital Trust
Unsurprisingly digital trust has to catch up with the liquid IT phenomenon. 
In practice, there are three simple measures that companies of all sizes can 
put in place to infuse a good sense of security. Ease of adoption is directly 
dependent on how these measures can be delivered, i.e. cost-effectively and 
with a minimal impact on operations.

The Trusted  
Liquid Workforce 
Implementing new ways to source 
talents in the era of digital trust 

Laurent Balmelli - Head of Product, Strong Network 
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The number one measure is to automate and streamline the onboarding process. 
In the domain of code development and data science where the set of necessary 
software components to enable productivity is quite significant, this is a tricky 
issue. Hence a performant and economically efficient onboarding mechanism 
to bring on liquid contributors has to be put in place first. Here, cloud-delivered 
environments based on containerized software stacks are a key enabler.
Once on board, the number two measure is to ensure continuous data pro-
tection. This is another thorny issue because of the lack of classic corporate 
IT perimeter. Yet, as I explained previously, the Cloud is an efficient medium to 
allow remote access. From a security perspective, public and private clouds, 
e.g. Google GCP, AWS and more locally Swiss cloud-leader Exoscale, have 
reached a level of security that keeps most small-time cybercriminals and 
script kiddies ashore. In effect, this has migrated the attack surface for hackers 
to the network’s edges. In other words, the danger around data leaks becomes 
mostly confined around data access points and the developer ’s behavior at 
each endpoint of the network rather than a centralized Cloud storage problem.
Putting it simply, it used to be that your internal servers might be targeted. 
Now, with a Cloud-based IT infrastructure, it ’s mostly your endpoints, i.e. the 
developers’ laptops that are prey. Indeed in practice it is much easier to steal 
a laptop than hacking Google. In addition, malicious employee activities, aka 
insider threats around intellectual property theft such as source code and data 

hello@strong.network - strong.network 
+41 76 348 38 61

are now becoming one of the growing concerns for corporations. This seems 
to be an outcome of embracing a liquid workforce (too naively), i.e. liquidity 
seems to erode some employees’ ethics as well !
Hence, digital trust for the liquid workforce must target the corporate edges 
with technologies such as zero trust access control and data loss prevention.
Finally the number three measure is setting up a continuous and adaptive 
audit system that enables the collection of security and compliance events 
across the entire Cloud-based infrastructure, including and in particular its 
edges. Compliance with information security standards such an ISO 27001 (in 
particular the appendices) and SOC-2 is a starting point to set up a minimally 
sufficient protection program. As I mentioned above, technologies such a zero 
trust access control and data loss prevention, in particular cloud-delivered 
are some of the mechanisms that are contributing to enabling the secure 
liquid workforce.
Our platform’s core security is based on implementing these three measures 
at scale, from startups up to enterprises. Its characteristics make it a so-called 
Secure Access Service Edge (SASE) solution, a term coined by technology 
research company Gartner in 2019.

{Genies in the Bottle - © Bobby Donald on Unsplash}
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Traditional security solutions such as firewalls, IDS/IPS, and SIEM are no 
longer sufficient to provide complete protection over modern enterprises’ IT 
environments. Today’s IT infrastructure is becoming increasingly complex; 
consisting of hybrid environment (both cloud and on-premises), IoT devices, 
and integrating with many third-party providers. They sometimes include 
legacy systems that no longer receive security patches and updates. Provid-
ing complete protection across such complex environments is an incredibly 
challenging task.
This complexity makes it practically infeasible to close all attack vectors. Basi-
cally, it is a question of time that at some point attackers will find ways into 
corporate networks. This raises the need for technologies enabling companies 
to efficiently react in cases of successful network compromises. 

What is Network Detection and Response? 
Network Detection and Response (NDR) is a modern security solution for 
countering advanced cyberattacks, such as APT, ransomware, and lateral 
movements, that traditional security solutions cannot stop. NDR analyses all 
network traffic in real-time and utilises a variety of advanced technologies 
such as machine learning to detect unknown malware and any abnormal 
activity that indicate a cyberattack. NDR creates a baseline of regular network 
traffic and compares it with the current traffic; when suspecting malicious 
activity, NDR will instantly inform the security team and provide additional 
information to mitigate the attack.
There are different NDR solutions in the market; however, they are not all 
created equal. The following section will discuss the primary features that 
we advise to consider when evaluating an NDR solution.

NDR   
Evaluation Criteria
An NDR solution allows an enterprise to strengthen its security 
defence against advanced cyberthreats and other non-malware 
attacks. As more enterprises opt to leverage cloud technologies 
and IoT devices in their IT environment, having an NDR solution 
is a must for any company that wants to become cyber resilient 
in today’s information age.

Swiss Cyber News in partnership with Exeon Analytics
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NDR solution selection checklist
According to numerous customer conversations, these are the main features 
determining a superior NDR solution:

1. Visibility – Provide complete visibility of all network data 
sources and flows; this includes monitoring all connec-
tion points, on-premise and in the cloud.

2. User Interface – Display alerts in an intuitive user inter-
face to simplify the process of investigating and tracking 
all security events

3. Data Encryption – Intercepting encrypted traffic for deep 
packet inspection poses a security risk. Therefore, the 
NDR needs to analyse encrypted traffic without need for 
interception. Analysing metadata recorded by network 
devices and systems is the way to go.

4. Increasing Bandwidth – Given the ever-increasing 
network traffic, collecting and analysing all network data 
for a holistic overview on all activities becomes ever more 
challenging. Traffic mirroring often becomes technically 
infeasible or highly expensive. Therefore, the analysis should 
be based on network metadata which is easy to collect.

5. Data Handling – Choose an NDR solution that does not 
send sensitive data outside of your network for analysis. 
Regulatory compliance bodies, such as GDPR, impose 
restrictions when sharing confidential data with external 
parties – in this case, your NDR provider.   

6. Data Storage – Support lightweight storage of histori-
cal network data for later inspection. This effectively aids 
the SOC team when conducting digital forensics investi-
gations to identify the source of a cyberattack or policy 
violation.  

7. Integration Capabilities – Integration with other secu-
rity solutions, such as SOAR and SIEM. In addition, the NDR 
solution shall also be able to integrate with cyber threat 
intelligence feeds from various sources (both public and 
private) to better detect emerging cyberattacks and zero-
day vulnerabilities. 

8. Deployment – Choose an NDR solution that is easy to 
deploy, doesn’t need additional hardware and requires a 
short learning curve. Also, consider whether your chosen 
solution can monitor cloud environments, as most enter-
prises utilise hybrid IT environments.
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A l’issue d’une collecte de données, il faut faire des corrélations pour obtenir 
des résultats probants et intéressants pour le renseignement, appelés liens 
inter-personnes, inter-objets, inter-lieux. C’est ce qu’on appelle les schémas 
relationnels qu’on obtient avec le logiciel IBM i2, par exemple.

Le but de ce genre de schéma est de mettre en évidence des corrélations 
entre plusieurs sources de données et ainsi identifier des points et « clusters » 
de connectivité. 
L’objectif est d’avoir des données exploitables et des sources fiables pour que 
ces corrélations donnent des résultats exploitables.

Le renseignement numérique est une démarche  
qui a pour but de recueillir des renseignements auprès  
de sources humaines, directement ou par l’intermédiaire  
d’outils numériques. Dont en particulier les réseaux sociaux,  
les données sur différent moteurs de recherche dans  
le monde ou encore des bases spécifiques ou privées.

Renseignement   
numérique
Extraction & data  

Rédaction Swiss Cyber News avec la collaboration de Jean-Pierre Montaut

Dans le cadre de ces sources de data, celles-ci sont multiples et corres-
pondent au Big Data : 

01. Moteurs de recherche ;
02. Deep Web ;
03. Dark Web ouvert ;
04. Dark web fermé qui demande une infiltration de haut niveau ;
05. Base de données géoposition ;
06. Base de données de vulnérabilité Informatique ;
07. Base de données des Cybercriminels ;
08. Base de donnes des personnes fichées ou recherchées ;
09. Base de données des virus connus et groupes APT ;
10. Base de données Fraud Investigation ;
11. Base de données de multiples articles de presses,  

de recherches universitaires ;
12. Base de données des adresses IPs ;
13. Base de données de fuite de données comme les Panama  

papers ou Pandora papers ;
14. Base de données des numéros de téléphones ;
15. Base de données des courriels ;
16. Base de données des sites web, nom de domaine,  

DNS, port d’écoute, type de serveur, applications installées ;
17. Base de données des réseaux sociaux connus ;
18. Base de données Géospatiale ;
19. Reconnaissance faciale sur le web et réseaux sociaux ;
20. Base de données et sites de vente d’armes, drogues ou diverses 

activités criminelles.

{Source : Maltego - Ball size by all links}
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Avec ces multitudes de bases de données, l’objectif est de pouvoir arriver à faire 
du Big Data un Mini Data pour avoir un résultat exploitable pour l’être humain. 
L’importance est aussi la fiabilité des bases de données et la possibilité d’avoir 
des liens entre plusieurs entités, ce qui est un travail complexe et demande 
un savoir-faire particulier mais les analystes sont capables d’avoir beaucoup 
d’informations sur des dossiers complexes et arrivent à en tirer les données 
importantes utiles qui donnent un indice, un soupçon, une preuve. 

2e type de renseignement numérique
Un autre type de renseignement numérique existe, c’est la récupération des 
données depuis une source type téléphone portable, ordinateur, disque dur, 
drone ou clé USB, plus communément appelée l’extraction numérique. 
Dans le cas des téléphones portables, l’objectif est de récupérer les données 
supprimées (ou pas) et de pouvoir faire, grâce à des outils puissants couplés 
avec des bases de données spécifiques, qui elles-mêmes sont associées 
par des hashtags ou mot-clé et des plugins spécifiques, des corrélations qui 
donnent du renseignement informationnel. 
On peut aussi découvrir sur certains programmes de messagerie, en fonction 
du type d’appareil, la géolocalisation d’une personne à un temps donné. On 
arrive aussi à mettre des catégories sur les images, vidéo sur la nudité, drogue, 
arme, argent… Et de les classer automatiquement pour un gain de temps 
certain pour l’analyse du renseignement. 
On arrive aussi à faire une catégorisation sur les échanges entre personnes 
ou groupes d’appartenance, ce qui représente un gain de temps pour les 
enquêtes ou la mise en place de procédures judiciaires. 
En finalité, l’extraction et ses données permettent d’incriminer ou innocenter 
une personne ciblée dans une affaire criminelle. Cependant, cette méthode 
n’est bien entendu pas la seule utilisée dans une enquête judiciaire. L’ins-
truction fait partie de plusieurs cheminements, fil rouge, étapes de procédure 
judiciaire de la part des autorités concernées. 
Une analyse approfondie permet aussi de découvrir l’emplacement de Back 
Doors sur des programmes qui ne devaient pas en avoir. Dans le cadre 
d’analyste de renseignement, on peut démontrer les faits concernant des 
relations ou déviance sur des sujets divers et variés avec le couplage d’outils 
et de modules IA.

Dans la cadre du renseignement numérique sur des ordinateurs, on peut 
découvrir des failles numériques qui pourront être exploitables ou des Back 
Doors de haut niveau installés sur l’Operating System. L’exploitation du ren-
seignement numérique permet aussi de récupérer des données qui ont été 
effacées ou par le biais de recherches approfondies de collectes de données 
sur des bases de données spécifiques, afin de prouver l’intrusion auprès d’une 
société ou d’une personne.

3e type de renseignement numérique
Dans le cadre d’une enquête de moralité ou de sécurité, l’analyste en rensei-
gnement peut être amené à faire du renseignement numérique sur les points 
faibles ou points forts d’une cible dans le monde numérique. A savoir : qui sont 
ses ami(e)s, amis des amis et ainsi de suite, étudier aussi les fakes ou profils 
réels qui ont été créés, comment et pourquoi ils ont été créés, provenance 
des photos, trouver les maillons faibles et mettre en place des protections 
numériques pour réduire les risques associés, rédiger un rapport avec des 
recommandations ou un rapport d’expertise judiciaire qui pourra être utilisé 
pour la protection des personnes concernées par exemple. 

Dernier type de renseignement numérique
C’est l’ensemble des 3 types de renseignement numérique expliqués ci-dessus 
qui permet de faire un ensemble de données, corrélations entre le Big Data, 
les Natels, les ordinateurs ou l’ensemble des équipements électroniques. 
Ceci permet d’avoir des données hautement fiables et permet d’avoir des 
corrélations dites de haute sensibilité ; mais le but du renseignement numé-
rique est de pouvoir démontrer le vrai du faux car le principe d’un tel métier 
est de pouvoir s’assurer que les informations sont réelles et peuvent être 
exploitées par les instances qui les utilisent, et ainsi ne pas laisser la place 
à l’interprétation pure. 

{Source : IBM i2 www.ibm.com}
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Cas concrets
1. Il a pu être démontré qu’une personne avait des sujets non respec-

tables ou des déviances sur les réseaux sociaux publiques. Cela a 
amené à prouver que l’ensemble des données recueilli était recevable 
pour les instances judiciaires.

2. Il a également pu être démontré que des personnes étaient en pos-
session d’armes non déclarées ou drogues dans une zone géogra-
phique donnée d’un pays et l’affichait sur son lieu de travail pour com-
mettre des attentats, grâce aux renseignements numériques. Cela a 
permis l’arrestation de ces personnes avant qu’ils ne passent à l’acte.

3. Il aussi pu être démontré la mise en place des contrefaçons de haut 
niveau grâce aux renseignements numériques et de remonter à un 
réseau de cyberfaussaires. 

4. Il a été démantelé des réseaux de faussaires, après infiltration de 
cartes de crédit ou d’autres domaines, grâce au renseignement 
numérique. La fermeture de la plateforme Darkweb en question a 
été un succès. 

Conclusion
L’importance du renseignement numérique est de pouvoir protéger les per-
sonnes, groupes, entreprises ou gouvernements contre des individus/groupes 
criminels qui ont l’intention de faire des actes de malveillance sur ces entités. 
Toutefois, ceci demande un code d’éthique impartial, une confidentialité de 
renommée, un respect reconnu et sans faille ainsi qu’une expertise de haut 
niveau dans plusieurs domaines de spécialisations comme : 

 › Informatique et système de sécurité.  
 › Cyber Protection. 
 › Renseignement numérique ou humain. 
 › Analyse criminelle.

L’objectif premier est de pouvoir faire remonter les informations lorsqu’elles 
sont avérées et qu’il soit impossible de remonter jusqu’aux spécialistes dans le 
domaine. Ces informations doivent être validées par le renseignement humain 
– HUMINT- ou par des forces de l’ordre du pays en fonction de la juridiction 
de l’affaire, ou de confirmer les sujets pour la mise en place des moyens plus 
élevés qui relève du pays ou des instances adéquates.
Il ne faut pas oublier que le traitement d’autant d’informations pour un être 
humain est compliqué et relève d’un savoir-faire professionnel de plusieurs 
années et d’une certaine capacité personnelle, car le renseignement numérique 
est complexe et contient des données très techniques. Il ne faut pas oublier 
que nous avons l’information et la contre-information. Actuellement, aucune 
machine d’IA n’a réussi à remplacer l’humain sur son instinct et son ressenti. 
Cela demande également beaucoup de prise de conscience et de recul sur 
le traitement des données qui peuvent mener à l’erreur, malheureusement. 
Cependant, c’est un domaine où la bévue doit être réduite au minimum

{Source : Maltego - Ball size by rank}
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