
Ils se cachent en nombre:
révélations sur les propriétaires
cachés des 
Notre recherche démontre qu’au moins 101  VPN sont la propriété de seulement
 23 sociétés qui souvent s’en cachent. Sociétés parfois basées dans
 des pays à risque ou propriété de dirigeants au passé trouble. Notre recherche
 jette ainsi un éclairage nouveau sur un pan de l’industrie, révélant
 des pratiques commerciales qui, parfois, posent question.

Cachés

Officiel

StackPath
AnchorFree
Gaditek
Innovative Connecting
Act Mobile Networks 
Edelino Commerce Inc
SuperSoftTech
Newbreed Network
Hotspot VPN
iElement B.V
Super VPN & Free Proxy
Hi Security
Sarah Hawken
KeepSolid Inc
VeePN (veepn.com)
Avast
Kape Technologies
ZPN
Signal Lab
Giga Studio
FIFA VPN
Hideman Ltd
LEILEI

Emplacement de la Société Mère et/ou
Autres Propriétaires Potentiels

États-Unis
StackPath
AnchorFree
Act Mobile Networks
KeepSolid Inc
VeePN (veepn.com)

Chine
Innovative Connecting
Newbreed Network
Hotspot VPN
Hi Security
SuperSoftTech
Leilei

Seychelles
Edelino Commerce Inc

Pakistan
Gaditek

EAU
ZPN

Tchéquie
Avast

Pays-Bas
iElement B.V

Royaume-Uni
Hideman Ltd

Île de Man
Kape Technologies

Hong Kong
Signal Lab

Inconnu

Giga Studio FIFA VPN
Super VPN & Free Proxy Sarah Hawken

Chine
L’un des pays les plus répressifs et avides de surveillance
au monde, où les lois sur la rétention des données sont parmi
les plus strictes. Utiliser un VPN basé ou connecté à la Chine
signifie que vos données sont déjà très probablement entre
les mains du pouvoir chinois.

La Chine est le leader mondial en espionnage informatique
La Chine a déjà sponsorisé des cyber attaques contre
d’autres gouvernements
Le gouvernement peut y exiger clés de chiffrement,
données, etc.

Sociétés ayant des Liens avec la Chine : 

États-Unis
Membre fondateur de l’alliance de renseignement “5 Eyes”,
les États-Unis sont un état obsédé par la surveillance.
Les VPN basés dans ce pays sont tenus d’obéir aux
demandes du gouvernement lorsqu’il veut accéder
aux données de leurs utilisateurs

La NSA investit énormément dans des moyens 
de contourner les chiffrements
Le FBI peut accéder à n’importe quelles données à l’aide
d’assignations secrètes (NSL)

Sociétés mères basées aux États-Unis :

Pakistan
Les lois sur la cyber criminalité passées au Pakistan en 2016
ont été adoubées comme étant “le pire exemple
de législation anti cyber criminalité au monde.”

Le gouvernement peut accéder à n’importe quelles
données sans aucun mandat
Les données peuvent être livrées librement à des
acteurs étrangers

Société mère basée au Pakistan :

Seychelles
Les Seychelles sont le genre de pays dans lequel aucun VPN
n’est physiquement basé, ils s’y enregistrent pour bénéficier
de lois sur les données personnelles aussi clémentes que
le régime fiscal en place. Cela en fait une bonne
localisation pour enregistrer un VPN.

Il n’existe pas d’obligation légale de conserver
des données aux Seychelles

Société mère aux Seychelles :

Tchéquie
La République tchèque est modérément sûre en matière
de protection des données personnelles. Le GDPR
y est en vigueur, comme pour tous les membres de l’eurozone,
et il n’y existe pas d’obligation légale de conservation
des données.

Société mère en Tchéquie :

Pays-Bas
Les Pays-Bas sont modérément sûrs en matière de protection
des données personnelles. Le GDPR y est en vigueur,
comme pour tous les membres de l’eurozone, et il n’y existe
pas d’obligation légale de conservation des données.

Société mère aux Pays-Bas :

Île de Man
Bien que ne faisant pas partie de l’Union Européenne,
l’Île de Man a passé des lois sur les données dans la droite
ligne du GDPR. Cela en fait un bon emplacement
pour y baser un VPN.

Société mère sur l’Île de Man :

EAU
Les Émirats Arabes Unis sont modérément sûrs en matière
de protection des données personnelles. Il n’y existe
pas de lois sur la conservation des données.

L’usage des VPN y est criminalisé et banni, avec
de lourdes amendes et peines d’emprisonnement à la clé

Société mère aux EAU :

Hong Kong
Hong Kong est exempté des lois et règlements en place
en Chine continentale. Il n’existe pas d’obligations légales
sur la rétention des données à Hong Kong. Cependant,
sa proximité et ses relations avec la Chine sont inquiétantes.

Société mère basée à Hong Kong :

Royaume-Uni
Membre fondateur de l’alliance “5 Eyes”, le Royaume-Uni
est peut-être pire encore que les États-Unis en matière
de surveillance depuis l’adoption de la charte Snooper.
Un VPN basé au Royaume-Uni n’est vraiment pas idéal.

Société mère au Royaume-Uni :

Donne de grands pouvoirs de surveillance sans
mandat aux forces de l’ordre
Force les FAI à conserver les données de navigations
des utilisateurs pendant 1 an
Permet aux autorités de pirater les ordinateurs ou appareils

? Inconnu
Nous n’avons pas pu déterminer où ces sociétés sont basées.
Il est très rare pour un fournisseur VPN de ne pas fournir
d’informations (vraies ou fausses) sur son emplacement.
Puisque ces sociétés peuvent se trouver n’importe où -
au Royaume-Uni, en Chine, en Russie ou pire - elles ne sont pas
un bon choix pour un VPN.aaa

Emplacement de la société mère inconnu :
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