Leadership défaillant :
danger pour la sécurité
des paiements
Rapport Verizon 2020 sur
la sécurité des paiements –
Principales conclusions
La dixième édition du rapport sur la sécurité des
paiements (PSR) explique pourquoi la conformité
au standard PCI DSS (Payment Card Industry Data
Security Standard) continue de perdre du terrain.
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L'écart de conformité se creuse.
Baisse en points de pourcentage du
taux de conformité par rapport à l’année dernière

26,5
Une conformité PCI DSS qui laisse
à désirer.
Seules 27,9 % des entreprises ont
réussi à maintenir une conformité
totale au standard PCI DSS.

Une tendance indéniablement
à la baisse.
Points de pourcentage perdus depuis
2015, année du plus haut historique

51,9 %

Des tests de sécurité insuffisants.
Seules un peu plus de la moitié des
entreprises testent leurs systèmes
et processus de sécurité comme
il se doit.
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Sécurité périmétrique :
peut mieux faire.
Seuls 7 établissements financiers
sur 10 maintiennent ces contrôles
de sécurité pourtant essentiels.
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Les paramètres par défaut doivent
être modifiés.
Moins de la moitié des entreprises de
la zone Amériques ont pensé à modifier
les paramètres d'usine ou à mettre en
place un processus de suivi.

Accès aux systèmes laissés
sans surveillance.
Deux tiers uniquement de toutes les
entreprises surveillent et contrôlent
les accès aux systèmes de manière
adéquate.

Aligner les objectifs de sécurité
sur les objectifs métiers.

Vision à long terme : la clé
d'une sécurité efficace.

Pour que l'équipe dirigeante adhère
pleinement à une culture de la sécurité,
définissez des objectifs de sécurité en
phase avec les objectifs d'entreprise.

Les RSSI passent souvent trop peu
de temps à leur poste pour adopter
une stratégie de long terme. Pour être
efficaces, les programmes de conformité et de protection des données
requièrent un investissement stratégique plutôt qu'une posture réactive
et court-termiste.

Protégez les données de votre entreprise.
Lisez l'analyse complète dans le rapport
PSR 2020.
verizon.com/paymentsecurityreport

https://www.verizon.com/business/resources/reports/payment-security-report/?CMP=SOC_SMB_NA_11111_MC_20201002_NA_M20200191_00001
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