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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Point de situation du 11 octobre 2021, 13h00 
Cyberattaque contre la Commune de Montreux et ses partenaires 
 
Lundi 11 octobre 2021, les conséquences de la cyberattaque subie par les services de 
l’administration communale de Montreux se précisent peu à peu. Des mesures ont été 
mises en place pour maintenir autant que faire se peut les prestations de service à la 
population.  
 
Grâce aux analyses approfondies menées par les experts du Canton et de la Confédération, 
ainsi que le partenaire externe spécialisé, il a notamment pu être défini que le chiffrement des 
données a été perpétré hier, dimanche 10 octobre 2021. Pour l’heure, il s’agit d’en déterminer 
l’ampleur. Les investigations techniques et judiciaires se poursuivent, afin de définir si des 
données sensibles pourraient être exploitées par les auteurs de l’attaque.  
 
Le service informatique de la Commune de Montreux fournit des prestations aux partenaires 
suivants, également impactés : Commune de Villeneuve, l’Association Sécurité Riviera (ASR), 
et dans une moindre mesure la Commune de Veytaux ainsi que des associations liées à ces 
communes. Ces partenaires ont été informés et leurs dispositifs informatiques isolés à titre 
préventif, afin d’éviter d’éventuels dommages supplémentaires.  
 
Pour l’heure, l’accès aux principaux outils bureautiques et à la messagerie électronique des 
administrations concernées est bloqué par précaution. Autant que possible, les services sont 
maintenus ouverts et accessibles au public. 
 
Concernant l’ASR, qui gère différents services de secours (police, ambulances, protection 
civile, défense contre l’incendie) les missions opérationnelles d’urgences restent garanties.  
 
De plus amples informations sont à disposition de la population sur les sites www.montreux.ch 
et www.villeneuve.ch, ainsi que sur les réseaux sociaux des Communes de Montreux, 
Villeneuve et de l’ASR. Elles seront mises à jour en fonction de l’évolution de la situation. 
 
 
Clarens, le 11 octobre 2021 
 
 
 
Pour toutes demandes complémentaires :   

• ASR :  Dounya Schürmann-Kabouya, Chargée de communication 076 501 45 99 – 
communication@securiviera.ch 

http://www.montreux.ch/
http://www.villeneuve.ch/

