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Parnasse noue un partenariat avec Bitdefender 
pour offrir à ses Membres les meilleures solutions 
de cyber-sécurité

Parnasse, la marque sélective du groupe Orange, 
lance, en partenariat avec le leader mondial 
Bitdefender, une offre de sécurité sur mesure pour 
ses 3 000 membres – dirigeants, entrepreneurs et 
professions libérales – qu’ils soient en déplacement, 
à domicile, dans leur résidence secondaire ou au 
bureau.

Vol de données personnelles et/ou financières, 
usurpation d’identité, tentative d’hameçonnage, 
rançongiciel… Les professionnels comptabilisent 250 
nouvelles cyber-menaces par minute. Un phénomène 
qui s’est accéléré avec la crise sanitaire : 240 millions 
de messages spam liés au COVID s’accumulent par 
jour, et on constate une hausse de 350% du nombre 
de sites de phishing.

Face à ces menaces, si 81% des français se sentent 
concernés par les risques liés à la cyber-sécurité et/
ou aux fraudes sur Internet, seuls 18% d’entre eux 
se sentent bien protégés et 55% souhaiteraient être 
accompagnés*.
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Parnasse propose un service d’accompagnement 
ultra-personnalisé pour les usages digitaux personnels 
et professionnels de dirigeants, entrepreneurs, 
professions libérales, ou de grands voyageurs. Dans 
un objectif d’apporter toujours plus de satisfaction à 
ses clients et dans un désir d’innovation constante, 
Parnasse s’est rapproché de Bitdefender, leader 
mondial de la cyber-sécurité, pour définir des solutions 
d’accompagnement sur-mesure pour ses Membres, 
qu’ils soient en déplacement, à domicile, dans leur 
résidence secondaire ou au bureau.

Plusieurs niveaux de services sont proposés afin de 
s’adapter aux moments d’utilisation et à l’ensemble 
des usages des clients de Parnasse.

Incluse dans l’offre de service Parnasse (selon 
l’offre de service détenue), les Membres peuvent 
bénéficier de l’option sécurité avec Bitdefender pour 
leurs équipements numériques, et ce jusqu’à cinq 
appareils. D’autres fonctionnalités et l’ajout d’appareils 
supplémentaires sont également disponibles en option 
pour une réponse sur-mesure aux besoins de chacun 
des Membres Parnasse.

*Source : Toluna Étude propriétaire Tenerity  
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« Nous avons pour ambition de sans cesse nous 
réinventer et de nous adapter à chaque nouvelle 
attente de nos Membres. Les questions de cyber-
sécurité sont critiques et s’accélèrent depuis la crise 
sanitaire : nos Membres peuvent se trouver exposés 
à différents types de vulnérabilités sur leurs outils 
personnels et professionnels. 
Ces solutions sur-mesure en partenariat avec l’un 
des leaders mondiaux en cyber-sécurité et multi-
récompensé depuis plus de dix ans auxquelles s’ajoute 
l’excellence du service Parnasse, nous permettent 
de franchir un cap dans notre promesse de sérénité 
numérique », explique Niva Sintès, Directrice de 
Parnasse.

« Notre offre conçue en partenariat avec Parnasse 
est destinée aux utilisateurs les plus exigeants.
Les solutions de sécurité Bitdefender offrent aux 
membres Parnasse le meilleur niveau de protection 
contre toutes les formes de menaces numériques 
et leur permettent de protéger l’ensemble de leurs 
appareils, leurs données personnelles mais aussi 
leur vie privée», précise Maxime Habert, Directeur 
Commercial de Bitdefender.
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