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APERÇU MACROÉCONOMIQUE:
Le premier semestre de 2021 a été dominé par les rançongiciels partout dans le monde. 

Le mois de janvier a vu des démantèlements spectaculaires d’opérations criminelles en ligne exploitant 
deux des logiciels malveillants les plus pernicieux du Web. Les polices du Canada, des États-Unis, des 
Pays-Bas, d’Allemagne, du Royaume-Uni, de France, de Lituanie et d’Ukraine ont coordonné la saisie de 
l’infrastructure derrière le botnet Emotet et ont interrompu le ransomware Netwalker dans des actions 
distinctes.

 Découvert pour la première fois en tant que cheval de Troie bancaire en 2014, depuis lors, Emotet est, 
selon certaines estimations, responsable de la diffusion jusqu’à 60% de tous les logiciels malveillants 
en ligne. 13 des 50 serveurs de commande et de contrôle derrière Emotet ont été localisés et saisis au 
Canada. Les responsables de l’application des lois aux Pays-Bas prévoient de fournir une mise à jour via 
les serveurs Emotet capturés en avril qui effacera tous les logiciels malveillants précédemment diffusés 
via le botnet. 

 L’opération de ransomware en tant que service Netwalker a également été perturbée par les forces 
de l’ordre alors que les autorités ont pris le contrôle du site Web de Netwalker. Le groupe Netwalker a 
recueilli plus de 30 millions de dollars en rançons depuis ses premières attaques importantes en mars 
2020. Netwalker a souvent ciblé le secteur de la santé, profitant des craintes du COVID-19 pour extorquer 
des victimes. 

 Toujours en janvier, le fournisseur de sécurité Kaspersky a publié un rapport indiquant qu’environ un tiers 
des organisations qui ont téléchargé le logiciel SolarWinds compromis en 2020 étaient des industries, 
notamment des entreprises manufacturières, des services publics, des entreprises énergétiques, des 
entreprises de construction et des entreprises de transport, ce qui signifie que le piratage était encore 
plus répandu dans le monde. économique qu’on ne le savait auparavant. 

 En mai, l’un des plus grands exploitants de pipelines de carburant aux États-Unis, Colonial Pipeline, a été 
victime d’une attaque de ransomware. L’attaque a complètement fermé des sections de son pipeline et 
a affecté les opérations de Colonial pendant plus de 11 jours.  Colonial Pipeline transporte près de la moitié 
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de l’essence, du diesel et du carburéacteur utilisés sur la côte est des États-Unis, et l’attaque a entraîné des 
flambées temporaires des prix et des pénuries de gaz le long de la côte est. Dans certaines parties du sud 
des États-Unis, trois stations-service sur quatre étaient à sec. 

 Le gouvernement américain a blâmé le piratage aux pieds du groupe de piratage DarkSide, qui semblait 
être basé en Russie mais n’était pas employé par le gouvernement russe. À la suite de l’attaque du pipeline 
Colonial, DarkSide prétend avoir été démantelée, affirmant qu’un organisme d’application de la loi sans 
nom avait saisi ses serveurs. Le site DarkSide semble inactif, tout comme ses outils de « ransomware en tant 
que service » qui ont permis à d’autres pirates de lancer des attaques de ransomware via essentiellement 
une sorte de service d’abonnement. 

 Le directeur général de Colonial a révélé plus tard que la société avait payé l’équivalent de 4,4 millions de 
dollars en crypto-monnaie aux pirates pour libérer ses systèmes. 

 Pour éviter une répétition du piratage de Colonial Pipeline, le département américain de la Sécurité 
intérieure a décidé pour la première fois de réglementer la cybersécurité dans l’industrie des pipelines. 
En tant qu’infrastructures critiques, les sociétés pipelinières devront désormais signaler les cyberincidents 
aux autorités fédérales. Un ensemble plus complet de règles de cybersécurité obligatoires pour l’industrie 
pipelinière devrait suivre pour remplacer ce qui était auparavant des directives de déclaration volontaire. 

En juin, le plus important fournisseur de viandes au monde, JBS, a confirmé qu’en mai, il avait été victime 
d’une attaque par rançongiciel, qui provenait d’un groupe criminel appelé REvil, basé en Russie. JBS a par la 
suite confirmé avoir payé aux pirates informatiques une rançon de près de 11 millions de dollars en bitcoins 
pour reprendre le contrôle de son système informatique.  Les opérations en Australie, au Canada et aux 
États-Unis ont été affectées pendant plusieurs jours en raison du piratage, avec des milliers de travailleurs 
inactifs. Fondée en 1953, JBS compte aujourd’hui 150 usines dans 15 pays et plus de 150 000 employés. Aux 
États-Unis, JBS transforme près d’un quart du bœuf du pays et un cinquième de son porc auprès de clients, 
notamment des supermarchés et des fast-foods McDonald’s.  
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ATTRIBUTION DU RENDEMENT:

Au cours des six premiers mois de 2021, Fortinet Inc a apporté la plus grande contribution au Fonds, 
suivi de CrowdStrike Holdings Inc, et de BlackBerry Ltd. En poids, la plus grande exposition du Fonds au 
cours des six premiers mois de 2021 était à Fortinet Inc, CrowdStrike Holdings Inc, Zscaler Inc, et Palo Alto 
Networks Inc.


