
 

             Bulletin d’alerte   

Numéro de référence : 19760703/19 

Objet : Campagne de Phishing survenue durant le début du mois de mars 2019 

 

Dans le cadre de ses actions préventives, le maCERT partage régulièrement les 

résultats des analyses des alertes qui lui sont remontées afin de renforcer davantage la sécurité 

des SI de nos parties prenantes. 

Dans ce cadre et suite à l’analyse d'un incident de phishing, remonté par plusieurs 

entités, le présent bulletin présente le modus operandi de l’attaquant, les traces réseaux de 

l’attaque ainsi que les recommandations pour s’y prémunir. 

A. Modus operandi: 

Les messages de phishing sont envoyés à partir d'une boite de messagerie 

compromise, appartenant à une entreprise privée marocaine. Pour leurrer ses victimes 

l’attaquant modifie le champ expéditeur en se passant pour  un employé d’une banque 

marocaine. 

L'email de phishing contient en pièce-jointe un fichier exécutable  compressé (.zip). 

Cet exécutable est une variante offusqué du logiciel RAT HawkEye. Ce malware collecte et 

exfiltre plusieurs types de données: Identifiants, mots de passes, captures d'écrans, etc. Il est 

configuré pour communiquer, via le protocole  SMTP, et envoyer les données collectées vers 

une boite de messagerie se trouvant dans un serveur compromis d’une entité tierce. 

Les comptes emails collectés sont utilisés pour identifier les nouvelles cibles à attaquer 

et pourrait envoyer en leurs noms des emails de phishing.  

B. Traces réseaux: 

 pomf.cat, a.pomf.cat (66.55.90.17, port: 80): 
 Un service d'hébergement de fichiers gratuit largement utilisé par les 

hackers. 

 C&C (port: 25, 465, 587): 
 Des serveurs de messageries légitimes avec des comptes compromis. 

 

C. Recommandations: 

 Sensibiliser les utilisateurs sur les attaques de phishing en les incitants à 

vérifier les liens web contenus dans le corps du message (en positionnant le 

curseur de la souris sur ces champs pour afficher l’adresse réelle). 



 Déployer les techniques de défense telle que SPF, DKIM, et DMARC 

contre l’email spoofing.  

 Bloquer les messages qui contiennent des fichiers exécutables. 

 Bloquer l'accès vers les services de messagerie extérieurs des postes 

d'utilisateurs (port 25, 465, 587) 

 Déclarer au maCERT tout email suspect. 

En cas de détection de l'un des indices de compromissions (IoC) précités, veuillez 

contacter le maCERT via le mail :  incident@macert.gov.ma. 
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