Économisez
sur les cyberassurances
avec LastPass
Alors que les primes de cyberassurance augmentent
d’année en année, il existe un moyen de faire
des économies en intégrant la gestion des mots
de passe et l’authentification multifacteur (MFA)
à votre stratégie de sécurité.
Les entreprises comptent de plus
en plus sur les compagnies
de cyberassurance.

45

% des entreprises font appel à une compagnie de cyberassurance

39

entreprises font appel à une compagnie de cyberassurance
% des
pour comprendre les meilleures pratiques du marché1.

pour obtenir une couverture financière en cas de cyberattaque1.

Les compagnies de cyberassurance
réagissent.
Les cyberassureurs augmentent les primes et imposent des
exigences plus strictes en raison de l’augmentation des risques
et des coûts associés à une cyberattaque réussie.
83 % des entreprises déclarent que leur compagnie
de cyberassurance exige l’authentification multifacteur
ou la gestion des mots de passe pour émettre une police
ou pour bénéficier d’une réduction de leur prime1.

7 % d’augmentation du coût moyen2 d’une police
de cyberassurance en 2021.

Les experts prévoient jusqu’à 15 %
d’augmentation par an2 des coûts liés
à la cybercriminalité au cours des cinq
prochaines années.
2025

10 500

$

MILLIARDS²

2021

9 900

$

MILLIARDS

Bien que les cyberassureurs prennent en compte
de nombreux facteurs pour déterminer le régime
d’assurance, la plupart s’accordent sur les
priorités suivantes :
Chiffre d’affaires

Quel serait le risque encouru par votre entreprise
en cas de cyberattaque réussie ?

Secteur d’activité

Travaillez-vous dans un secteur qui exige la gestion
d’informations personnelles ?

Mesures de sécurité

Avez-vous mis en œuvre des mesures
de cybersécurité robustes ?

Faites des économies tout en fournissant
une sécurité de pointe à vos employés.
En déployant une stratégie de sécurité à base de gestion des
mots de passe et d’authentification multifacteur, votre
entreprise peut répondre aux exigences des cyberassureurs,
voire bénéficier d’une réduction de sa prime.

Démarrez un essai de LastPass pour explorer les principales fonctionnalités
de gestion des mots de passe, comme la création, le stockage et le partage
d’identifiants. Déployez la MFA incluse avec LastPass Business pour trois
applications, avec la possibilité d’acheter le module complémentaire MFA
Advanced par la suite.

Veillez à consulter votre compagnie
de cyberassurance pour savoir
si LastPass peut vous permettre
de réaliser des économies lors
de votre prochain renouvellement.
Démarrer un essai

Sources :
1. Étude LastPass sur les cyberassurances, 2022.
2. Cyber Security Ventures, 2021.

© 2022 LastPass US L.P. Tous droits réservés.

03.10.2022/PDF/LMI2315a

