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État de l’insécurité
Les fuites de données et les brèches notables des dix dernières années



2012 et avant

• Le début du « Big Data »

• Quelques fuites ici et la

• Notables :
• 2008 : Heartland Payment Systems 

compromis – 140 millions de # de CC fuités
• 2009 : Destruction inadéquate de HDD par 

l’Armée américaine – 76 millions de NAS 
fuités

• 2011 : une mauvaise année pour Sony
• 77 millions de comptes PSN 

compromis
• Un million de mots de passe de Sony 

Pictures sont « perdus »
• 24 millions de comptes de SOE 

affectés par un hack

• La belle époque!



2013 à 2015

• Le « Big Data » bien implanté et explosion des fuites massives

• Notables :
• 36 millions de clients d’Adobe affectés par une compromission

• Trois millions de CC volées
• 33 millions de mots de passe (chiffrés) volés

• 160 millions d’enregistrements affectés par un hack massif de 
compagnies américaines

• Des # de CC et de cartes de débit volés
• Affectés : 7-Eleven, JC Penny, Dow Jones et bien plus

• 70 millions de CC de clients de Target compromis
• Des mauvaises configurations mènent à des compromissions : Deep 

Root Analytics hacké et de l’information privée sur 198 millions de 
voteurs est fuitée



2016 et 2017

• Une mauvaise passe pour les réseaux sociaux

• Notables :
• Friend Finder Network : 412 millions 

d’enregistrements (noms d’usagers, mots de passe, 
adresses courriel, etc.) fuités

• MySpace : 164 millions d’enregistrements hackés
• LinkedIn : 117 millions de mots de passe 

compromis
• VK : 100 millions de comptes hackés et mis en 

vente
• Tumblr : 65 millions d’utilisateurs affectés par une 

compromission vieille de trois ans
• Equifax : 143 millions de profils de cote de crédit 

fuités

• …et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus encore



2018 au présent (1/2)

• Des espaces de stockage mal configurés sur des services cloud 
deviennent un enjeu majeur // une sophistication des attaques

• Notables :
• 383 millions de comptes de Marriott Hotels (incluant des 

informations de passeports) sont compromis
• 202 millions de CV chinois sont fuités via une base de 

données mal configurée
• 330 millions de mots de passe exposés en texte clair via un 

bug sur les systèmes de Twitter
• 420 millions de numéros de téléphone rendus publics sur une 

base de données non-protégée de Facebook
• 250 millions d’enregistrements de clients de Microsoft sur 

leur plateforme de soutien technique laissés sans protection 
en ligne (14 années de data)



2018 au présent (2/2)

• Notables (suite) :
• 100 millions de comptes de Capital One exfiltrés via un bucket

AWS mal configuré
• Plus de 4 millions de clients de Desjardins sont affectés par une 

exfiltration de données personnelles (noms, NAS, dates de 
naissance, adresses courriel et informations liée aux 
transactions)

• Hack de SolarWinds : plus de 200 entreprises dans le monde 
voient leur code source, courriel, outils, certificats 
cryptographiques et autres volés par le SVR

• 533 millions de de numéros de téléphone d’utilisateurs de 
Facebook sont fuités publiquement

• Vaxicode Verif et l’OSINT comme vecteur d’attaque : on en 
reparle plus tard!

• Pandora Papers : 3 000 Go de données sur la superclasse 
fuitées et analysées par une coalition de journalistes 
internationaux



Source : https://informationisbeautiful.net/



Les conséquences

“They result from more than 100,000 
data breaches and over five billion of 
them are unique. […]

Login pairs from accounts for non-
financial services (cable, social media, 
streaming, VPN services, file sharing, 
video games, adult) are the cheapest 
and cybercriminals give away many of 
them. Those for sale have an average 
price of $15.43.”



Cas types

Les vagues de sextorsion, 
DDOSecrets et #BlueLeaks, 
Clearview AI, Desjardins, la saga 
Vaxicode Verif et les Pandora Papers.



Sextorsion – un exemple que VOUS avez reçu!



Sextorsion – recette 
pour une fraude facile

• Ce que ça prend :
• Un mot de passe ayant fuité
• Une liste d’adresses courriel
• Un gabarit standard (et 

quelques variations 
linguistiques)

• Un croisement de données
• Des habiletés de 

programmation assez 
basiques

• Des connaissances de base 
en gestion de porte-feuille 
de crypto-monnaies



BlueLeaks - résumé
• ~300Go de documents sensibles et de 

communications internes des forces de 
police internationales (mais 
principalement américain)

• Ciblés : les « national fusion centers »

• Fuités : plus d’un million de documents 
internes

• Contexte : meurtre de George Floyd / BLM 
/ Juneteenth



BlueLeaks – attribution



BlueLeaks –
conséquences
• Beeeaaauuucoup de données 

personnelles des forces de l’ordre
• Des milliers de # de CC
• Des centaines de # de 

téléphone personnels

• TTPs exposés

• Pas de documents S/TS fuités

• Dégâts réputationnels dans un 
contexte de crise socio-politique

• Répression immédiate de 
DDOSecrets



Clearview AI, ou l’art du vol 
de données biométriques
• Concordance entre visages et images collectées sur 

Internet

• Leeching sans autorisation de photos des plateformes 
de RS

• Une BD de trois milliards d’images

• 2200+ clients (forces de police, centres d’achat, 
universités, services d’immigration, etc.)



Clearview AI : un partenaire embarrassant



Desjardins – fraude et la PCU



Desjardins –
des données 
« chaudes »



Vaxicode Verif et l’OSINT 
comme vecteur d’attaque • Points de données limités :

• Nom
• Date de naissance
• Code postal
• NAS
• Genre
• Nom de la mère
• Date et marque de la 

première dose

• Essais et erreurs!



Smart Health Card – le 
protocole du code QR

• Le code QR n’est PAS une méthode 
d’identification

• Le code QR ne devrait PAS être partagé à un 
grand nombre de personnes

• Possible bombe à retardement?



Vaxicode Verif et preuve vaccinale – analyses



Pandora Papers

• 3 000 Go de données

• Presque 12 millions de documents sur les stratagèmes 
d’évasion fiscale de la superclasse

• Travail de 600 journalistes dans 119 pays du 
International Consortium of Investigative Journalists 
(Washington, D.C.)

• La plus grande collaboration journalistique de 
l’histoire

• « Suite » des Panama Papers et Paradise Papers

• Histoire en développement



Pandora 
Papers –
quelques 
exemples



Perspectives d’avenir
Menaces et risques possibles, les tendances et les points à retenir.



Menaces, risques et 
tendances

• Le futur est incertain le verre est à moitié vide
• Explosion des brèches/fuites de données depuis 

2018, aucune perspective de diminution en vue
• PMEs à risque
• Marchés verticaux à surveiller : santé, haute 

finance, transport

• Le capitalisme de surveillance étant toujours le 
modèle d’affaire dominant, une continuation de la 
montée des fuites de données est à prévoir.

• Fragilisation des chaînes d’approvisionnement = 
terrain fertile pour la fraude et l’exploitation

• Mort annoncé des mots de passe // vers le 
passwordless authentication?



Points clés à 
retenir

• Oui, les hackers et les acteurs étatiques 
malicieux existent mais c’est les menaces 
internes et les mauvaises configurations 
sur vos services cloud qui devraient vous 
empêcher de dormir la nuit.

• Low-hanging fruits = (presque) toujours 
les premières cibles

• Ne sous-estimez pas les dégâts 
réputationnels d’une fuite de données.

• Les bonnes pratiques, la sensibilisation à 
la sécurité de l’information et les jeux de 
table vous amèneront loin.

• Les gens > les outils



Questions? Réponses!
Commentaires, insultes, mises en demeure :

• jp@jpdm.org

• @_jpdm_

• jpdm1

• jpdm12

• mrishikawa

• geepee

• mr_ishikawa

• @mrishikawa

• 0x2D61F80F


