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Stoïk, la première cyber-insurtech qui associe logiciel de sécurité et
assurance pour protéger les PME des cyberattaques

Stoïk, première cyber-insurtech en Europe, est née fin 2020 d'un étonnement :
comment les dirigeants européens peuvent-ils être encore à ce point démunis et
impuissants face à un risque aussi dévastateur que les cyberattaques ?

Ces dernières années, les enjeux de cybersécurité se sont peu à peu imposés dans
l’imaginaire collectif, à l’échelle des individus (les arnaques par email) comme des
nations (les génies informatiques du Bureau des Légendes). Mais à l’échelle des
entreprises, la cybersécurité souffre d’un certain nombre d’idées reçues, qu’il faut
absolument combattre pour appréhender le phénomène à sa juste mesure :

« La cybersécurité, ça ne vaut que lorsqu’on a des données sensibles »

Faux : la majorité des cas de ransomware répond à une logique purement pécuniaire :
le hacker prend en otage les données d’une entreprise lambda pour exiger le
paiement d’une rançon.

« La cybersécurité, c’est surtout pour les grandes entreprises »

Faux : toute organisation est une cible potentielle. Votre hôpital de proximité, le lycée
de votre enfant, votre magasin de quartier…
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Les PME, les moins bien protégées et les premières attaquées

En réalité, ce sont les PME qui sont les proies les plus faciles : l’impact d’une attaque
est fort, elles disposent de moyens financiers suffisants pour payer, et elles sont
souvent mal protégées. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

● Dans le monde, 43% des attaques cyber concernent des PME (+ 400% du
nombre d’attaques en un an),

● En France, seules 8% des PME sont protégées contre le risque cyber (vs 87%
des grands groupes).

Être victime d’une cyberattaque est le risque le plus redouté par les entreprises
françaises en 2021. Il faut dire qu’entre les pertes d’exploitation, la détérioration des
fichiers, la rançon… le coût médian d’une attaque est de 50 000€.

Aujourd’hui, Stoïk devient le cyber-gardien des PME en proposant une solution aux
petites et moyennes entreprises qui sont au cœur de l’économie française pour les
protéger via une offre simple et abordable.

Stoïk, une philosophie d’action au service des PME

La création de Stoïk part d’une conception de la cybersécurité inspirée, comme son
nom l’indique, des principes d’un courant philosophique : le stoïcisme. En effet, face
à cette menace, l’idée est de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend
pas, afin d’opérer des changements là où cela est possible et d’accepter avec
résilience ce qui ne peut pas être contrôlé. Dans le cas du risque cyber, le risque 0
n’existe pas, mais il est possible de le réduire très fortement grâce à un ensemble de
bonnes pratiques.

Dans un monde marqué par une explosion des technologies numériques, et en
particulier de la data et du cloud, Jules Veyrat, cofondateur de l'entreprise après 4
années chez Philosophie magazine, décide de s’attaquer de front aux menaces
auxquelles les PME sont les plus exposées.

Accompagné par Alexandre Andreini (CTO), Nicolas Sayer (CPO) et Philippe
Mangematin (Head of Insurance), il fonde la société fin 2020 et réalise une première
levée de fonds de 3,8 millions d’euros. Cette levée de fonds a été possible grâce à la
confiance d’investisseurs de renom : Alven Capital, Anthemis Group et Kima
Ventures ainsi que de business angels tels que Raphaël Vullierme (fondateur de
Luko), Emmanuel Schalit (CEO de Dashlane), ou encore Henry Kravis (co-fondateur
de KKR).
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La double expertise Stoïk : cybersécurité et assurance

Réduire le risque cyber, c’est à la fois empêcher qu’il ne survienne et compenser ses
éventuelles pertes lorsqu’il survient. C’est pourquoi Stoïk propose une offre intégrée
(la seule sur le marché) qui cumule une logique de prévention (logiciel de protection)
et une logique de compensation (produits d’assurance) : être un cyber-gardien, c’est
articuler cybersécurité et assurance.

1. Un logiciel de sécurité innovant et unique sur le marché, 100% gratuit, pour
diminuer en permanence son niveau de risque. Chaque semaine, le logiciel scanne
l’infrastructure externe de l’entreprise pour l’alerter en cas de nouvelle vulnérabilité.

2. Un tout nouveau produit d’assurance, avec un panel de services associés :

● Un service 24/7 : Stoïk s’est dotée d'une ligne d'assistance téléphonique avec
des experts techniques, juridiques et en communication pour apporter de
l’aide à ses clients en cas de besoin.

● La responsabilité civile : en cas de réclamation consécutive à une fuite de
données, Stoïk prend en charge les frais de défense, les conséquences
pécuniaires et les mesures correctives.

● Pertes d'exploitation : Stoïk couvre les pertes de marge brute d'exploitation
résultant d'une attaque, ainsi que les coûts supplémentaires nécessaires pour
en limiter l'impact.

● Remise en état du système informatique : les coûts liés à la reconstitution des
données à partir des sauvegardes sont couverts, ainsi que ceux liés à la
remise en état du système informatique.

Marché en pleine expansion, la cyber-assurance est surtout dominée par des
entreprises américaines et israéliennes, avec des levées de fonds allant de 25 à 500
millions de dollars. Leur particularité : elles allient logiciels de protection et produits
d’assurance. Stoïk est la première insurtech en Europe à développer un tel produit.

Plus qu’une assurance, un accompagnement personnalisé en 3 étapes

1. Un scan gratuit pour déterminer les vulnérabilités et les différents niveaux de
risques en continu.

Avant la souscription, Stoïk propose un scan externe qui cartographie le réseau des
PME afin de détecter :

● les vulnérabilités pouvant être exploitées par des hackers ;
● les fuites de données appartenant aux employés : emails, mots de passe, etc. ;
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● la réputation sur le web et la configuration des serveurs.

2. Une checklist personnalisée pour réduire l’exposition au risque

Stoïk encourage les entreprises à mettre en place des actions concrètes rapidement
pour réduire les risques détectés par le scan comme :

● déterminer les mots de passe à mettre à jour ;
● configurer la solution auprès des serveurs de l’entreprise ;
● prioriser les vulnérabilités critiques à traiter.

3. Une proposition de cyber-assurance personnalisée

● Une fois éligible, l’entreprise peut souscrire en ligne et être assurée en
quelques minutes.

À propos de Stoïk

Créée en mars 2021 par Jules Veyrat, Alexandre Andreini, Nicolas Sayer et Philippe
Mangematin, Stoïk est la première cyber-insurtech en Europe. La mission de Stoïk est
de libérer les dirigeants de PME de leur sentiment de vulnérabilité face au risque
cyber. L’entreprise propose un produit simple et automatisé qui associe logiciel de
sécurité & cyber-assurance.

Plus d’informations : stoik.io, LinkedIn
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https://www.stoik.io/
https://www.linkedin.com/company/stoikio/

