Madame, Monsieur,
Sony Pictures Entertainment (ci-après « SPE ») vous écrit afin de vous fournir des informations
concernant une perturbation majeure de système subie par SPE le lundi 24 novembre 2014.
SPE a déterminé que la cause de la perturbation était une cyberattaque. Après avoir identifié la
perturbation, SPE a pris des mesures immédiates pour contenir la cyberattaque, a engagé des consultants
reconnus en matière de sécurité et a contacté les autorités.
SPE a appris le 1er décembre 2014 que la sécurité des données à caractère personnel que SPE a reçues,
vous concernant, dans le cadre de votre travail avec SPE pourrait potentiellement avoir été compromise
en conséquence de cette cyberattaque. Bien que SPE est en train de mener l’enquête visant à déterminer
l’ampleur de cette cyberattaque, SPE pense que les catégories suivantes de données à caractère personnel
que vous avez fournies à SPE peuvent avoir été obtenues par des personnes non autorisées : (i) nom, (ii)
adresse, (iii) numéro de sécurité sociale, numéro de permis de conduire, numéro de passeport et/ou autre
numéro d’identification nationale, (iv) coordonnées bancaires, (v) informations relatives à la carte
bancaire pour les déplacements et frais professionnels, (vi) nom d'utilisateur et mots de passe, (vii)
rémunération, (viii) autres informations relatives au contrat de travail et (ix) informations médicales /
relatives à la santé que vous pouvez avoir fournies à SPE.
SPE a pris des dispositions avec un fournisseur de services tiers, AllClear ID, afin d'offrir aux salariés du
service production potentiellement impactés douze (12) mois de services de protection de l'identité sans
frais. Si vous pensez pouvoir bénéficier de ces services mais que vous n’avez pas encore reçu les
informations d’inscription, veuillez nous contacter au numéro indiqué ci-dessous.
Pour votre sécurité, SPE vous encourage à faire particulièrement attention aux faux courriers
électroniques, appels téléphoniques et courriers postaux vous demandant des informations personnelles ou
sensibles. Ni SPE, ni des personnes agissant pour son compte ne vous contacteront de quelque manière
que ce soit, y compris par courrier électronique, pour vous demander votre numéro de carte bancaire,
numéro de sécurité sociale/numéro d'identification nationale ou autres données à caractère personnel. Si
de telles informations vous sont demandées, soyez certains que SPE n'est pas à l’origine de cette
demande. Pour vous prémunir de toute usurpation d’identité ou autre perte financière, SPE vous invite à
rester vigilants, vérifier vos relevés de compte, contrôler vos rapports de solvabilité dans la mesure du
possible et modifier vos mots de passe.
N’hésitez pas à nous contacter au t (512) 201-2183 pour toutes questions complémentaires ou si vous
souhaitez que cette lettre soit traduite dans une autre langue.

