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IMPORTTANT ‐ Récen
nt incident cyybernétiquee
Le group
pe FTI a récemment été
é victime d'uune cyberatttaque qui a entraîné le cryptage de
e certains
serveurss et fichiers sur le résea
au du grouppe. Meeting Point Hotel Managemeent Malta Limited, la
société qui gère le LABRANDA Riviera Hottel & Spa à Mellieha, Malte,
M
est l'uune des nom
mbreuses
dans le mond
de qui a été touchée
t
par cette attaqu
ue.
entités d
Les auteeurs de l'atttaque avaient menacé de publier les donnéess dont ils pprétendaientt être en
possession. A ce sttade, il étaiit impossiblee de déterm
miner si cela était vra i ou non. Il s'avère
maintenant que ces auteurs ont
o effectiveement comm
mencé à publier, en liggne, les don
nnées de
certaines entités du
u Groupe FT
TI, dont cellees de LABRA
ANDA Riviera Hotel & SSpa. C'est po
our cette
raison que nous avo
ons jugé prudent de fairre cette com
mmunication publique ‐ m
malgré le fait qu'une
enquêtee à l'échelle du
d groupe so
oit toujours een cours.
Avant to
out, nous ten
nons à vous assurer
a
que nnous faisonss tout ce qui est en notree pouvoir pour limiter
au maxim
mum les con
nséquences potentielles
p
ppour les perssonnes concernées.
Que vou
us ayez été affecté parr une éventtuelle publiccation ou se
eulement paar le cryptage, nous
souhaito
ons vous fou
urnir quelque
es informati ons sur l'inccident afin que vous puiissiez comprrendre ce
qui s'estt passé, danss quelle messure vous aveez pu être affecté, comm
ment nous aavons réagi et
e quelles
mesuress supplémenttaires peuve
ent être prisees pour proté
éger vos don
nnées.

Que s'esst‐il passé ?
Le 28 occtobre 2021,, nous avonss été alertéss par nos co
ollègues étrangers d'un iincident affe
ectant les
systèmes informatiq
ques interness du groupe FTI, sur lesq
quels nous sttockons éga lement des données.
pidement mis en place des
d protoco les de répon
nse, lancé un
ne enquête avec l'aide d'experts
d
FTI a rap
tiers en cybersécuritté et en méd
decine légalee, et mis en œuvre des plans de co ntinuité des activités
minimiser les perturbatio
ons pour no us et nos clients et d'asssurer la sécuurité continu
ue de nos
afin de m
systèmes. FTI a travaaillé avec dess experts pouur contenir et
e corriger co
omplètemennt l'incident, ainsi que
urnir des recommandations pour reenforcer nottre position de sécurité contre les menaces
pour fou
potentieelles futures. Ce travail esst en cours à pleine vitessse depuis le 28 octobre 22021.
Le group
pe FTI a imm
médiatement publié un coommuniqué de presse pour
p
alerter lle grand pub
blic sur le
fait que nous avions été attaqués (en tant quue groupe).
mmunications à l'échelle
e du groupe ont égalem
ment été envvoyées aux eemployés du monde
Des com
entier lee 28 octobre 2021, et à pa
artir du 1er nnovembre 20
021 à interva
alles régulierrs.
Sans atttendre les réésultats de l'enquête,
l
ett par précau
ution, nous avons imméédiatement notifié la
situation
n au commissaire malta
ais à l'inform
mation et à la protectio
on des donnnées (IDPC) avec les
informattions dont nous dispo
osions à ce moment‐làà. Nous avo
ons accusé réception de cette
notificattion le 31 octtobre 2021.
Depuis lo
ors, l'enquêtte en cours a commencéé à révéler qu
uelles donné
ées du LABRA
ANDA Riviera
a Hotel &
Spa ont été exfiltrées par les auteurs de l'infrraction.
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ormations co
oncernées ?
Quelles ssont les info
Nous tenons à soulligner que nous
n
n'avon s aucune prreuve que toutes
t
les d onnées perssonnelles
u sont utilissées à mauvvais escient. Au contraaire, il y a de
d fortes
stockéess chez nouss ont été ou
indicatio
ons que seulee une partie des donnéess stockées ch
hez nous a été volée.
Les princcipales catéggories de pe
ersonnes conncernées son
nt nos emplo
oyés ‐ actuells et passés. Certains
de nos clients et tiers (princip
palement dees fournisseu
urs et des partenaires)) ont égalem
ment été
e bien moin dre. D'aprèss ce que nous avons vuu jusqu'à pré
ésent, les
touchés,, mais dans une mesure
détails d
des fournisseeurs et des pa
artenaires see limitent au
ux détails dess signataires lorsqu'ils aggissent en
représen
ntation d'unee entreprise..
Les donn
nées personn
nelles de noss employés qqui ont été affectées
a
parr l'incident poourraient être toutes
les donn
nées qui nous ont été fou
urnies ou quue nous avon
ns générées au cours de la relation de
d travail,
par exem
mple le dossier personne
el de l'emplooyé. Si vous étiez
é
ou êtess employé paar nous, il peut s'agir
de votree nom comp
plet, de votre numéro d e téléphone
e, de votre adresse
a
électtronique et de votre
adresse personnelle,, de votre da
ate de naissaance, de vos coordonnée
es bancaires à des fins de
e paie, de
uméro de sécurité nation
nale/identitéé et de vos CV
C (s'ils sontt encore danns le dossier). Si vous
votre nu
nous aveez égalemen
nt fourni des copies de voos documents d'identité, ceux‐ci peuuvent égalem
ment être
affectés.. Dans certaiins cas très limités, il peuut également s'agir de photos figura nt dans votrre dossier
personnel et d'événeements liés au
a bureau.
Bien quee nous pren
nions diverse
es précautioons pour minimiser les données peersonnelles que
q nous
traitons,, par exemple en rédige
eant les dosssiers de congé de malad
die des empployés pour éviter de
révéler d
des informations médicales et en t raitant les plaintes/requ
p
uêtes des cliients par nu
uméro de
chambree plutôt qu'een utilisant le nom et lle prénom du
d ou des clients, il y a inévitablem
ment des
occasion
ns où des ind
dividus spécifiques sont identifiabless. À cet égard
d, bien que ttrès peu de cas aient
été trou
uvés, certain
nes donnéess médicaless (par exem
mple, des co
onditions ch roniques gé
énériques
comme le mal de dos et l'asthme
e) peuvent a voir été exfiltrées par less auteurs.
Nous souhaitons rasssurer nos clients sur le fait que notre système de réservattion se trouvve sur un
distinct et que,
q
par con
nséquent, la quantité de
e données volées
v
conceernant les cllients est
réseau d
limitée p
par nature.

nt avons‐nou
us réagi à l'in
ncident ?
Commen
Afin de protéger au
u mieux voss données eet de limiter le risque d'incidents similaires à l'avenir,
ble du group
pe FTI a miss en place ddes mesuress d'atténuation importanntes immédiatement
l'ensemb
après avvoir pris connaissance de
e l'incident, notammentt en isolant notre réseauu, en amélio
orant nos
capacitéés de détectiion des intru
usions et en renforçant nos mécanismes de répponse. Nous sommes
égalemeent en étroitte communiccation avec lles autoritéss compétentes en matièère de protecction des
donnéess et d'enquêête pour coo
ordonner avvec elles le traitement de
d l'incidentt et leur offfrir notre
entière ccoopération..
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Que pou
urrait‐il se passer avec vos
v données//quels sont les
l risques pour vous en particulier ?






d
pou
urraient vouss envoyer de
es e‐mails
les attaquaants ou les tiers qui ont oobtenu vos données
avec des lo
ogiciels malvveillants en ppièce jointe. Si vous ouvvrez les piècces jointes d'un tel e‐
mail, votre appareil final pourrait êêtre contamin
né par un ma
alware.
les attaquaants ou les tiers pourra ient vous co
ontacter afin
n de vous faaire chanter avec les
données volées ou pu
ubliées (en pparticulier sii vous êtes un de nos eemployés co
oncernés,
passé ou présent).
si les attaq
quants ont obtenu
o
des copies de vos
v cartes d''identité, il eest possible que des
copies de cartes d'ide
entité illégallement falsifiées soient créées en les utilisantt comme
modèle. Nous n'avonss connaissannce que de quelques co
opies de carrtes d'identiité et de
passeportss qui ont étté exfiltrées par les atttaquants et, jusqu'à préésent, aucun
n de ces
documentss de clients ne
n semble avvoir été affeccté.
En utilisan
nt le nom, les détails du compte
e et l'adressse électronnique, ainsi que les
informations que vous avez partaggées avec no
ous (par exemple, vos looisirs et vos intérêts),
les attaquaants peuventt commettree une usurpation d'identiité. Des marcchandises po
ourraient
être comm
mandées ailleurs à vos fraais et risquess au détriment des sourcces de paiem
ment qui y
sont stockéées. Cela est particulièreement vrai si vous utilissez le mêmee mot de pa
asse pour
différents systèmes
s
de boutique.

Que pou
uvez‐vous faiire ?
D'une m
manière généérale et pourr des raisonss de bonnes pratiques, nous
n
vous enncourageonss à rester
vigilant fface aux tentatives de phishing, y coompris tout risque
r
d'usurpation d'ideentité et de fraude. Il
existe plusieurs mesures que vous
v
pouvez prendre po
our protégerr vos inform
mations personnelles,
notamm
ment celles déécrites ci‐desssous :






protéger vo
os informations personnnelles et sign
naler toute activité
a
inhabbituelle aux autorités
compétenttes (et/ou à nous
n
si vous êtes un emp
ployé)
utilisez dess mots de passe complexxes et change
ez‐les souven
nt
conservez vos
v mots de passe dans uun endroit sûr
évitez d'ou
uvrir les pièce
es jointes d'uun e‐mail qui vous semblent suspectees
surveillez votre
v
compte
e bancaire ett signalez tou
ute activité inhabituelle à votre banq
que.

La sécurité de vos do
onnées est une
u priorité aabsolue pour nous. Nouss pouvons voous assurer que
q nous
n
continuerons à faaire, tout ce
e qui est en notre pouvvoir pour ga
arantir la
avons faait, et que nous
résiliencce permanente de nos systèmes et em
mpêcher que
e ce type d'in
ncident ne see reproduise
e.
Nous reggrettons sinccèrement qu
ue non seuleement nous, sur qui l'attaque a été pperpétrée, mais
m aussi
nos emp
ployés et no
os clients aient été miss dans cette
e position extrêmemen
e
t désagréab
ble. Nous
compren
nons que cette comm
munication puisse sussciter des inquiétudes et des questions
q
supplém
mentaires. Par conséquen
nt, si vous avvez d'autres questions
q
co
oncernant cet
et avis, n'hésiitez pas à
nous con
ntacter à l'ad
dresse guestrelations.riviierahotel@laabranda.com
m.
Nous vous remercion
ns de votre collaboration
c
n et de votre
e soutien,
La gestio
on
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