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Hive, la fin d'un groupe de f] 

cybercriminels qui avait attaqué 
la Suisse 
Le gang de hackers avait notamment ciblé le concessionnaire 

automobile Emil Frey et la chaîne de magasins MediaMarkt. Le FBI a 

réussi à pénétrer les serveurs des pirates, leur portant un coup fatal 

Le: directeur du FBI Christopher Wray annonçant le dtmantèJement du groupe Hive. EPA/JIM LO SCAllO - Cl JIM LO SCAUO / keystone

sda.ch 
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Ce n'est évidemment pas la fin de l'histoire. Mais c'est un 

épisode très important dans la lune contre le cybercrime. Fin 
janvier, les Etats-Unis sont parvenus à infiltrer puis à 

démanteler l'un des plus grands groupes de hackers. Hive, c'est 
son nom, avait commis des ravages depuis un an et demi, et 

notamment en Suisse, piratant le concessionnaire automobile 
Emil Frey et la chaîne de magasins MediaMarkt. 

Aux côtés de Lockbit, BlackCat ou encore l'ex-Conti, Hive faisait 

partie des groupes de cybercriminels les plus actifs. Le 

fonctionnement de ce gang était aussi simple qu'efficace: il 

s'agissait de repérer des entreprises, organisations ou hôpitaux 

ayant une faille de sécurité dans leur système informatique. 

Puis d'exploiter cette faille, de rentrer dans le système, de 
chiffrer les données via l'utilisation d'un ransomwaœ (ou 

rançongiciel en français), de voler ces données puis d'exiger une 

rançon de la part de la victime. Sinon, cette dernière risquait de 

voir ses données sensibles publiées, ainsi que de ne pas 

pouvoir récupérer l'accès à son informatique. 



100 millions extorqués 

Repéré dès juin 2021, Hive est soupçonné par le FBI d'avoir 

récolté de la part de ses victimes plus de 100 millions de dollars 

en rançon, des rançons payées en cryptomonnaies. Le FBI est 

parvenu dès juin 2022 à infiltrer les serveurs de Hive, ce qui lui a 

permis non seulement de scruter ses activités, mais aussi de 

mettre la main sur des données sensibles. Ainsi, les agents 

fédéraux sont parvenus à récupérer plusieurs clés de chiffrement 

de victimes récentes. En leur donnant ces clés, et en leur 

permettant ainsi de récupérer l'accès à leur informatique sans 

devoir payer de rançon, les victimes ont pu s'épargner le 

paiement de 130 millions de dollars aux pirates, selon le FBI. 

Fait intéressant concernant Hive, le gang fonctionnait de 

manière industrielle avec une répartition des tâches très claire 

entre les membres du groupe: ceux qui repéraient les victimes, 

ceux qui les attaquaient, ceux qui négociaient le versement 

d'une rançon - avec une moyenne exigée de 200 ooo dollars, 

pouvant tomber à 50 ooo dollars après discussion avec la 

victime. Mais Hive, c'était davantage que cela: le groupe 

proposait un ransomware-as-a-service, ou RaaS: le groupe 

mettait à disposition à d'autres cybercriminels son kit d'attaque, 

ces derniers devant ensuite reverser à Hive une commission de 

20% sur les rançons touchées. 

«Un coup majeur» 

Que penser du démantèlement de Hive7 «C'est un coup majeur 

contre le cybercrime, assure Steven Meyer, directeur de la société 

de sécurité Zendata, basée à Genève. Il y a d'abord les moyens 

déployés qui frappent, avec un piratage des pirates par le FBI et 

une surveillance de plusieurs mois. Même si aucune arrestation 

n'a pour l'heure eu lieu, je pense que la fin de Hive aura des 

conséquences sur les pirates». Et pourtant, il ne semble pas très 

compliqué pour les anciens membres de Hive de redémarrer 

leurs activités ... ? «C'est vrai, mais non seulement ces membres, 

mais aussi les affiliés qui utilisaient ses logiciels, vont 

commencer à réfléchir, poursuit Steven Meyer. En qui 

pourrontils vraiment avoir confiance? Leurs systèmes seront-ils 

aussi infiltrés par le FBI ou d'autres services de police? D'une 

manière ou d'une autre, les activités des pirates seront 

perturbées». 

Ce n'est ainsi pas la fin des cyberattaques - on vient de voir 

l'Université de Zurich se faire pirater le 2 février. Mais 

l'avertissement adressé aux pirates est sérieux. «L'annonce 

d'aujourd'hui n'est qu'un début, assurait fin janvier Christopher 

Wray, directeur du FBI. Nous continuerons à rassembler des 

preuves, à dresser notre carte des développeurs, administrateurs 

et affiliés de Hive, et à utiliser ces connaissances pour procéder 

à des arrestations, des saisies et d'autres opérations, que ce soit 

par le FBI ou par nos partenaires ici et à l'étranger». 

Appel aux victimes 

Et Christopher Wray de donner cet avertissement: «Un rappel 

aux cybercriminels: peu importe où vous vous trouvez, et peu 

importent les efforts que vous déployez pour brouiller les pistes, 

votre infrastructure, vos associés criminels, votre argent et votre 

liberté sont tous en danger. Et il y aura des conséquences.» 

A noter que le FBI a remarqué, lors de son enquête, que seules 

20% des victimes de Hive avaient porté plainte: plus ce 

pourcentage augmentera, plus la lune contre le cybercrime sera 

efficace. 

lire aussi: De grandes entreprises suisses s'allient face aux 

cyberattaques 
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