
53 % 
déclarent qu’il est 

plus difficile de 
détecter les attaques 

d’initiés dans le 
Cloud3

Près de

violations ont été
signalées en 2020,

milliards de dossiers exposés
(soit une augmentation
de 141 % par rapport

à 2019)1

ce qui correspond
à plus de

Les sources de préoccupation des entreprises :

Pour mieux comprendre les risques actuels et émergents, 
nous nous sommes posé les questions suivantes : 
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des entreprises ont été victimes 
d’une violation des identités, 
alors que 99 % d’entre elles 
estiment que ces violations 
auraient pu être évitées6. 

86 % 
des entreprises interrogées 
ont déclaré que l’IAM (gestion 
des identités et des accès) 
revêt une grande importance.

« À l’horizon 2021, les clients utilisant une 
solution IGA structurée autour du Cloud 
économiseront en moyenne 30 % des coûts 
d’intégration initiale et accéléreront en moyenne 
de 25 % leur retour sur investissement12.

Quels sont les 
points de 

vulnérabilité des 
entreprises ?

Comment
la sécurité

des identités 
peut-elle aider les

entreprises ?

Quel est
l’impact des 

menaces d’initiés
et des violations

de données ? 

68 % 
subissent 

fréquemment
des attaques

75 % 
ont été compromises 

par un utilisateur 
disposant de droits
ou de permission 

excessifs4

97 % 
rencontrent

des problèmes
pour gérer les

accès IaaS5 

Le paysage actuel des menaces est plus complexe que jamais. Les entreprises ne 
peuvent plus se prémunir des cyberattaques en ayant recours à un pare-feu ou un 
réseau isolé, mais elles doivent s'adapter à l'évolution rapide de l'environnement 
de travail. Lorsque les entreprises migrent vers le Cloud, adoptent les programmes 
« apportez votre propre matériel » et se tournent vers le télétravail, elles ouvrent les 
portes aux violations de données et aux menaces d’initiés.

Les menaces, les attaques et les violations
de données liées à la cybersécurité
sont de plus en plus nombreuses.

Combien de temps et d’argent sont perdus à cause 
des incidents d’initiés et des violations de données ?

La sécurité des identités permet de prévenir
les violations de données et de réduire la ponction

sur les ressources informatiques.

Les adresses électroniques, les 
noms d’utilisateur et les mots de 
passe sont les principaux types de 
données piratées.

La fraude ou le vol de données 
et les cyberattaques figurent 
parmi les principaux risques 
technologiques.2 

Le coût total moyen par violation est passé de

Plus le temps de récupération est long, plus le coût est élevé : 

Il ne s'agit pas seulement d'argent dépensé…3

3,54
millions de 
dollars en 2006

un incident d’initié récupéré en moins de 
30 jours présente en moyenne un coût 
annuel de 4,56 millions de $ 
alors qu’un incident qui prend plus de
90 jours pour être résolu coûtera

12,07 millions de $9.

millions de 
dollars en 20208

8,64 

54 %
des entreprises ont subi une interruption 
d’activités ou des défaillances opérationnelles 
en raison de menaces d’initiés.

50 %
des entreprises ont subi une perte 
de données essentielles.

38 %
des entreprises ont subi des préjudices 
portés à l’image de la marque.

28 %
des entreprises ont engagé des frais pour 
remédier aux dommages occasionnés.

26 %
des entreprises ont perdu leur 
avantage concurrentiel.

Faites un pas en avant et adoptez
les avantages de l’identité reposant sur l’IA.
SailPoint Identity Security permet aux entreprises de relever les 
défis que pose un paysage où les menaces sont de plus en 
nombreuses en gérant et en contrôlant tous les accès des 
utilisateurs dans votre environnement informatique hybride, en 
détectant et en corrigeant notamment les accès cachés ou 
disposant d’autorisations excessives. Tirez parti de l’IA et du 
Machine Learning pour réduire vos risques, gardez une 
longueur d’avance en matière de sécurité et répondez mieux 
aux besoins de votre personnel de manière sécurisée, 
conforme et efficace. SailPoint va au-delà du traitement des 
risques en permettant aux entreprises d’être plus agiles, 
résilientes et compétitives et d’obtenir des résultats 
opérationnels et un retour sur investissement réels.

94 %
des entreprises ont enregistré un 
vol de données par un employé 
quittant ou rejoignant l’entreprise, 
soit une augmentation de 230 % par 
rapport aux années précédentes7.

72 %

responsables
IT sur

affirment qu’une automatisation accrue à 
l’aide de l’IA et du ML réduirait le temps 
passé sur les tâches liées aux identités10.3 2
67 %des répondants estiment que 
l’utilisation de l’automatisation et des 
technologies avancées permettraient 
d’améliorer la capacité de leurs entreprises 
à prévenir les cyberattaques11.

Répondre à l'évolution des 
menaces avec la sécurité 
des identités

Autorisez les accès utilisateur 
et protégez votre entreprise, 
depuis n’importe quel endroit. 

Identity Security for the Cloud Enterprise.

www.sailpoint.com

Quelles sont les zones où les entreprises 
sont les plus exposées aux menaces ?


