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Réponse du ministre de l’Énergie à la question parlementaire no. 6596 du 2 août 2022 de 
l’honorable député Sven Clement relative à la cyberattaque sur Creos 

 

1. Est-ce qu’il y a effectivement eu vol de données personnelles par les hackers ? Et parmi 
elles des données bancaires ?  

À la suite de notre demande, Encevo informe que l’analyse des données volées est toujours 
en cours. D’après ce qui est connu à l’heure actuelle, parmi les informations volées, il y a 
également des données de base à portée générale telles que noms, prénoms, adresses et, si 
disponibles, des adresses email, de numéros de téléphone ainsi que des données bancaires 
relatives à certaines catégories de clients.  

2. Si oui, est-ce que le ministère sait si ces données ont été publiées ? 

Le ministère, de même qu’Encevo, sont au courant du fait que, effectivement, des 
informations volées ont été publiées dans le darknet depuis l’attaque. La situation est 
étroitement surveillée en coopération étroite avec les autorités responsables. 

3. Est-ce que la CNPD a été informée sur cette cyberattaque ? Si ce n’est pas le cas, quelle 
en est la raison ?  

Dès que l’attaque a été notée, Encevo, à côté de ses efforts de lutte contre l’attaque elle-
même, a pris toutes les mesures nécessaires, e.a. l’information des autorités concernées 
(Police, GovCert, ILR...). Une notification à l’attention de la CNPD en fait partie. Pour toutes 
ces notifications, les délais prévus ont été respectés.   

4. Est-ce que les clients de Creos ont été informés sur l’attaque et sur la fuite de données de 
Creos tel que c’est prévu par le RGPD ? Si ce n’est pas le cas, quelles en sont les raisons ?  

Tous les clients ont été informés via une communication grand public. Le groupe Encevo, 
dont fait partie Creos, a publié un premier communiqué de presse sur la cyberattaque le 
lundi, 25 juillet ; l’information a également été diffusée via les différents portails clients.     
Un deuxième communiqué, mentionnant cette fois le Data Breach, est sorti le 28 juillet. 
Parallèlement, tous les partenaires et fournisseurs respectivement de Creos et d’Enovos ont 
été informés par email sur le Data Breach potentiel. Au même moment, le groupe Encevo a 
ouvert un site web public spécifique avec une FAQ relative à l’attaque et au Data Breach. La 
communication s’est faite de façon très large, en fonction de l’évolution de la situation et de 
ce qui était connu à différents moments.  



Un troisième communiqué a été diffusé le 4 août. Par ailleurs, il y a une communication 
« clients » spécifique par différents services impactés ne pouvant pas fonctionner 
normalement.                 
L'enquête n’est pas encore terminée, ce qui fait que tous les détails ne sont pas encore 
connus pour permettre d’informer personnellement chaque personne potentiellement 
concernée. Les personnes dont on sait que des données personnelles sont concernées ont 
été informées individuellement au fil du temps.  

5. Comment cette cyberattaque a-t-elle pu se faire et est-ce que les points faibles ont pu 
être écartés entretemps ?  

Sur demande, Encevo a informé que le système informatique du groupe est protégé par des 
dispositifs et des processus de sécurité très avancés, complétés par un centre de sécurité et 
une équipe IT d’urgence 24 heures sur 24. Ce dispositif a permis de réagir rapidement. 
Encevo investit continuellement dans ses systèmes de protection afin de pouvoir réagir 
rapidement face aux cybermenaces changeantes et dans le souci de respecter les 
dispositions de la RGPD – c’est-à-dire les mesures générales de protection des données – et 
les règles de la directive NIS – soit les dispositifs de la cybersécurité.           
Les auteurs de l'attaque ayant visé Encevo ont utilisé un logiciel malveillant spécialement 
développé qui n’a pas pu être identifié par un logiciel antivirus conventionnel. Entretemps,  
dans la mesure du possible, Encevo a encore renforcé la surveillance de ses systèmes 
d’information, relancé ses systèmes à l’aide de backups sécurisés, renforcé la sécurité pour 
l’accès à distance de ses plateformes et change tous ses mots de passe.  

6. Quelles mesures ont été mises place afin de faire en sorte que les clients concernés ne 
subiront pas de conséquences négatives (vol d’identité, transactions bancaires non 
autorisées...) ?  

Entretemps, les points faibles ont été corrigés et on a vérifié qu’il n’existe plus de menaces 
cachées dans les systèmes. Moyennant une FAQ, dont le contenu est continuellement 
adapté en fonction de l’évolution du dossier, le groupe  Encevo informe e.a. sur les risques 
et les conséquences éventuelles et fournit des conseils afin d’éviter le vol de données. Parmi 
les mesures de protection à prendre figure e.a. le conseil de modifier les mots de passe 
existants.   

Luxembourg, le 16 août 2022  

 
 
 


