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NOTE D’INFORMATION 

Titre  Malware « Dridex »  diffusé par une campagne 

de phishing 

Numéro de Référence 32131309/21 

Date de Publication 13 Septembre 2021 

Risque          Critique      

Impact      Critique 

 

FortiGuard Labs annonce la découverte d’une nouvelle campagne de phishing diffusant un nouveau 

variant du malware "Dridex". Dans le but de collecter des données sensibles sur la machine de la 

victime, un attaquant envoie par mail une pièce jointe Microsoft Excel malicieuse avec une macro 

malveillante intégrée.  

Le malware "Dridex" est installé une fois que la victime ouvre le document malicieux. Parmi les 

actions exécutées après l’installation du malware :   

 exécution de ligne de commande WMI "wmic.exe" pour créer un nouveau processus 

"rundll32.exe", qui charge le payload Dridex "icXBOuZukiASGnpfVowZ.dll". 

 appelle de la fonction d'exportation "ReportDeviceAdd" pour exécuter les fonctions 

malveillantes.  

 pour échapper à la détection, "Dridex" utilise les techniques suivantes: 

- toutes les API sont cachées et sont trouvées par le code de hachage de leur nom. 

- des chaînes de constantes entières sont cryptées en mémoire et décryptées avant d'être 

utilisées. 

- certaines API sont appelées de manière à lever volontairement une exception (0x80000003). 

 les données volées sont placées dans des paquets formatés, chiffrés et envoyées au serveur de 

commande et de contrôle (C2) en utilisant la méthode HTTP POST.  

 

Il est recommandé aux utilisateurs de faire preuve de vigilance à l'égard des courriels reçus de sources 

inconnues avant de cliquer ou de télécharger les pièces jointes fournies afin de prévenir le risque de 

compromission.   
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Indicateur de compromission : 

 
URLs: 

 "hxxps[:]//assettagger[.]saleseos[.]com/Classes/PHPExcel/Shared/JAMA/examples/RLFBubH

uLTnm[.]php" 

 "hxxps[:]//reportingdashboard[.]mobilisedev[.]co[.]uk/includes/6WSSUhQrM[.]php" 

 "hxxps[:]//loans[.]uhuruloans[.]com/wp-

includes/sodium_compat/namespaced/Core/ChaCha20/X8av4FUl7STEot3[.]php" 

 "hxxps[:]//practice[.]haylawdesign[.]com/wp-content/themes/twentynineteen/template-

parts/content/jE4zYiuJ0iIw[.]php" 

 "hxxps[:]//kings[.]inforwizztechnologies[.]com/wp-content/plugins/aapside-

master/elementor/widgets/tfOSpcBiZpffptj[.]php" 

 "hxxps[:]//pizzaplus[.]com[.]ng/wp-content/themes/twentytwentyone/template-

parts/content/TZ6qTYLx7l[.]php" 

 "hxxps[:]//efshub[.]com/PHPMailer-master/examples/images/zunuLqqNQIGJPht[.]php" 

 "hxxps[:]//user[.]kasikoi[.]info/static/lib/ckeditor/skins/moono/2h80F9GORDfIB[.]php" 

 "hxxps[:]//deepsource[.]in/ncsitebuilder/css/flag-icon-css/flags/1x1/wcToKXeb7FxQ[.]php" 

 "hxxps[:]//ebanking[.]hentostreasury[.]com/account/umSqqCiyMf[.]php" 

C2 Sever IP et Port: 

 "103.75.201.2:443"  

 "158.223.1.108:6225" 

 "165.22.28.242:4664" 

Sample SHA-256: 

 [HF7.TRANS 2021.08.09.xlsb] 

 59C8D87A450F0647BEA930EBA1AA692B75D82DEF1358F1601C4FE9A561B4707E 

 [DTCZ SHIP_2021.08.09.xlsb] 

 C8065BD2A1443FF988E9BA95022554F6EE302E9BCB4082C3D9B2B8D74C5A4BE5  

 [icxbouzukiasgnpfvowz.dll] 

 6556E4029CF50C9538F4E02D0BCCA5356F28E6870E62838E164020A31B3DF096 

Référence : 
 Note de sécurité Fortinet du 10 Septembre 2021 : 

 https://www.fortinet.com/blog/threat-research/new-dridex-variant-being-spread-by-crafted-

excel-document    
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