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Des clients bancaires ont 
perdu de l'argent dû à la 
vulnérabilité StrandHogg, 
récemment découverte sous 
Android. 
Wultra a aidé à identifier un maliciel dérobant les identifiants de 

connexion bancaire, tirant profit d’une faille de sécurité découverte sous 

Google Android, grâce à une coopération étroite avec notre partenaire 

technologique (la société nordique Promon). Cette vulnérabilité a été 

récemment signalée sur ZDNET.fr. 

          

StrandHogg, découverte par les sociétés Promon et Wultra, cette 

vulnérabilité affectant Android a été utilisée dans le cadre d’une attaque 

visant plusieurs établissements bancaires. La vulnérabilité était en effet 

utilisée par des applications compromises afin d’installer des malwares 

bancaires sur les téléphones de la cible. 

Nos experts ont proposé trois principales recommandations afin 

d’atténuer le maliciel StrandHogg sur votre application bancaire mobile. 
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https://www.zdnet.fr/actualites/strandhogg-les-vieilles-failles-ont-la-peau-dure-39895351.htm


MOBILE BANKING SECURITY  
    Dec 2019 

Étape 1:  Intégrez un antivirus dans votre 
application bancaires mobile   
 

Pour éliminer StrandHogg, ainsi que d'autres types de maliciels bancaires, vous devez 

transformer vos services bancaires mobiles en application antivirus. Nous avons 

appris que le fait de s'appuyer uniquement sur des applications antivirus tierces, ainsi 

que sur les services Google Play Protect, n’est tout simplement pas suffisant. 

La composante antivirus, intégrée à l'application bancaire mobile, est toujours là, 

prête à protéger l'usager. Elle analyse les applications installées sur le smartphone, 

même si l’application bancaire mobile n’est pas en cours d’utilisation et signale 

également celles pouvant poser un problème de sécurité potentiel, avant même 

qu'elles ne puissent causer des dommages  ou obtenir des permissions non-

autorisées. Cette composante peut alors informer l’usager et lui permettre de 

désinstaller l'application. Ou, elle peut tout simplement envoyer une alerte à votre 

système de détection de fraudes ou à votre centre opérationnel de sécurité. De cette 

façon, vous pouvez réagir rapidement aux nouvelles menaces, ainsi que d’interrompre 

un possible paiement frauduleux initié par un usager malveillant. 
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Étape 2: Renforcez le temps d'exécution de 
votre application à travers “l’App 
Shielding” 
Android OS a de nombreuses faiblesses; heureusement, il existe des outils pouvant les 

réparer automatiquement, ou tenter du moins de faire de leur mieux afin de les 

corriger ou au moins de signaler lorsqu’une vulnérabilité a été utilisée de manière 

malveillante. Ces outils sont communément appelés «App Shielding» ou 

«RASP» (Runtime Application Self-Protection). 

L’”App shielding” modifie votre application en ajoutant des contrôles d'intégrité 

solides (afin d’empêcher la modification de l'application, autant au repos que lors de 

son exécution) ainsi qu’en ajoutant des contrôles de sécurité et des services qui 

analysent votre application. Dans le cas où une irrégularité est détectée (tentative 

d'insertion de code non-natif, tentative d’activation du débogueur, émulation de 

processus, détournement de tâche, etc.), l’”app shielding” bloque de manière active 

toute activité suspecte et empêche tout comportement potentiellement 

problématique. 

En prime, l’”app shielding” masque également votre code et supprime toutes 

composantes sensibles, telles que les URL, les clés API intégrées ou autres constantes 

sensibles. 
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Étape 3: Utiliser une authentification forte 
de l’usager, basée sur la cryptographie 
Enfin, vous devrez oublier toute forme d'authentification basée sur SMS OTP, OTP 

généré par un token ou via une application d'authentification distincte, ou toute 

forme d’authentification faible (par exemple, via un nom d'utilisateur ainsi qu’un mot 

de passe). StrandHogg vole ces identifiants au travers d’une application mobile 

malveillante présentant un faux écran de connexion, puis utilise les identifiants 

collectées afin de prendre le contrôle du compte bancaire de l’usager. 

Au lieu de cela, vous devriez mettre en place une authentification client forte (SCA) 

basée sur la cryptographie, intégrée directement dans votre application bancaire 

mobile, et utilisant un mécanisme de signature des transactions à la fois pour les 

services bancaires mobiles (connexion et envoi de paiements mobiles), ainsi que pour 

les services bancaires via Internet (tokens basés sur les messages de type “push”, afin 

d’approuver la connexion aux services bancaires par Internet). 

Nous espérons que ces trois conseils vous seront utiles.  

Pour plus d'informations, écrivez-nous à hello@wultra.com ou adressez-vous 

directement à petr@wultra.com.
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