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of data breaches  
result from weak  
or stolen passwords

of all cyber attacks 
start with a  
phishing email

of small businesses 
report that malware 
infections started  
with infected USBs

of attacks in 2O17 were “fileless” – 
meaning hackers used vulnerabilities in 
the software already on victims’ computers 

of employee passwords 
can be cracked in six 
hours by hackers

of companies that  
fell for a phishing 
attack lost customers

of employees have  
lost a USB device  
and not told  
their employer 
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1) Passwords

3) Phishing

4) USBs

2) Updates

6O% of cyber attacks target small businesses. Your cyber readiness 
matters to your customers, your suppliers, and every employee in  

your organization. Know the facts. Become cyber ready.

TOP 4 CYBER ISSUES 
THAT THREATEN YOUR BUSINESS
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Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur cyberreadinessinstitute.org/fr/ 

des fuites de données 
sont dues à des mots 
de passe faibles ou 
volés

des cyberattaques 
commencent avec un 
e-mail de phishing

des infections par un 
malware proviennent 
d’une clé USB infectée

des attaques en 2017 étaient « sans 
fichier » : les pirates se sont servis 
de vulnérabilités présentes dans des 
logiciels déjà installés sur l’ordinateur 
de leur victime

des mots de passe 
d’employés peuvent être 
crackés en moins de six 
heures par des pirates

des sociétés victimes 
de phishing ont perdu 
des clients

des employés déclarent 
avoir perdu une clé 
USB sans en avertir 
leur employeur
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1) Mots de passe

3) Phishing

4) Clés USBs

2) Mises à jour

60 % des cyberattaques ciblent des petites entreprises. Votre maturité 
numérique importe à vos clients, à vos fournisseurs et à tous vos 
employés. Renseignez-vous et soyez préparés pour le numérique.

TOP 4 DES CYBER-RISQUES
QUI MENACENT VOTRE ENTREPRISE


