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Une banque de données du site web d’EASYPAY GROUP a tout récemment été la cible 
d’une attaque informatique. Els Pareit, Deputy CEO EASYPAY GROUP, insiste sur le fait que, 
dans l’état des connaissances actuelles, cette attaque s’est concentrée sur les données des 
comptes servant à la réception et la mise à disposition de publications socio-juridiques. 

EASYPAY GROUP a introduit une plainte auprès des services de police compétents 
(Computer Crime Unit de la police fédérale). Les techniciens d’EASYPAY GROUP collaborent 
activement avec ces services et d’autres organismes externes afin de traiter cet incident. 

On ne sait pas clairement quels individus se cachent derrière cette opération. De 
l’argent a par ailleurs été réclamé à EASYPAY GROUP en brandissant la menace d’autres 
attaques. « Il s’agit là d’une tentative d’extorsion » indique Els Pareit. « Nous n’avons 
pas répondu à ces demandes et prenons nos distances par rapport à de telles pratiques. 
Notre position a notamment été soutenue par l’équipe de recherche concernée, ainsi 
que nos avocats et le Conseil d’administration. Nous avons néanmoins pris cette 
attaque très au sérieux et mettons tout en œuvre pour y remédier. » poursuit-elle. 

Entre-temps, il se peut que certaines informations aient été écoulées sur Internet. Il s’agit 
des informations des comptes avec lesquels les utilisateurs se sont enregistrés sur le site 
web d’EASYPAY GROUP pour recevoir les publications socio-juridiques ou accéder à celles-ci. 

Dans un souci de gestion des risques, EASYPAY GROUP a informé en toute 
transparence et à plusieurs reprises ses collaborateurs, ses clients et les tiers externes 
(potentiellement concernés). Des mesures de prévention ont également été prises 
et continuent de l’être afin de prévenir toute diffusion illégale de ces données. 
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