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Des données bancaires vendues sur eBay

Un acheteur s'est offert un ordinateur à 44 euros sur le site d'enchères eBay. Il se retrouve
avec les données bancaires d'un million de clients britanniques.

Et de trois. Après les données confidentielles perdues par le fisc britannique et celles égarées par la banque HSBC,
trois banques se retrouvent confrontées à la divulgation d'informations confidentielles sur leurs clients. Les données
bancaires, numéros de compte, de téléphone et signatures d'un million de clients des banques American Express,
NatWest et de la RBS ont été retrouvées sur le disque dur d'un ordinateur... vendu sur le site d'enchères eBay. C'est
un ancien employé de Graphic Data, une société archivant les données personnelles de clients de la Royal Bank of
Scotland (RBS) qui aurait vendu sur eBay cet ordinateur au prix de 44 euros (35 livres), sans formater son disque
dur.

« Les données historiques liées aux demandes de cartes de crédit de certains de nos clients et des données d'autres
banques n'ont pas été effacées. Nous prenons cette affaire très au sérieux », a déclaré le porte parole de la banque
RBS au Daily Mail. Selon RBS, la société Graphic Data a confirmé que la machine semble avoir été vendue par
l'intermédiaire d'un tiers.

Le Royaume-Uni collectionne ce type de bévue. Début avril, la première banque britannique, HSBC, avait dû
présenter ses excuses pour avoir perdu un cédérom contenant des informations sur 370.000 de ses clients. L'an
dernier, les services fiscaux avaient égaré des cédéroms contenant les données personnelles de 25 millions de
personnes.

Post-scriptum :
http://www.lefigaro.fr/conso/2008/0...
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