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Stoïk devient courtier grossiste en assurance cyber

Stoïk, première cyber-insurtech associant couverture d'assurance et logiciel
de sécurité pour protéger les PME contre les cyberattaques, offre désormais la

possibilité aux courtiers de proposer le meilleur produit d'assurance cyber

L’Espace Courtiers de Stoïk, une solution pour permettre aux courtiers de proposer
une assurance cyber à leurs clients

Avec la recrudescence des cyberattaques, de plus en plus de PME augmentent les moyens
dédiés à leur cybersécurité en cherchant notamment à s’équiper en assurance cyber.

Jusqu’à aujourd’hui, les courtiers en assurance faisaient face à une pénurie d’offres en
assurance cyber : les assureurs traditionnels sont très frileux voire réticents à assurer ce
risque particulièrement difficile à évaluer et pour lequel ils ne disposent pas d’outils
techniques nécessaires pour connaître la vulnérabilité d’une entreprise. Les courtiers
devaient ainsi faire face à des processus de souscription prohibitifs, longs et fastidieux qui
entravaient jusqu’alors l’accessibilité à l’assurance cyber.

Au vu du contexte actuel, notamment des tensions internationales en cours, la demande en
assurance cyber chez les PME ne cesse de croître. C’est la raison pour laquelle Stoïk lance
aujourd’hui son Espace Courtiers et devient courtier grossiste en assurance cyber. Stoïk
veut permettre aux courtiers d’adresser la demande en assurance cyber auprès de leurs
clients TPE et PME de manière simple, 100% digitalisée en leur mettant à disposition les
outils nécessaires à une souscription rapide et sécurisée.

Ainsi, les courtiers en assurance peuvent dès aujourd’hui proposer la meilleure offre cyber
sur le marché qui associe assurance cyber et outils de prévention développés par Stoïk
(scan de l’infrastructure externe pour repérer les vulnérabilités, campagnes de sensibilisation
au phishing). Pour la première fois, les courtiers ont accès à des outils qui leur permettent
de suivre en continu le risque des assurés grâce au scan externe des infrastructures
informatiques mis à disposition par Stoïk.

Stoïk passe à une nouvelle étape de son développement : trois mois après le lancement de
son produit en vente directe, l’ouverture de ce nouveau canal de distribution en vente
indirecte par les courtiers permettra à la start-up de s’appuyer sur l’expertise des courtiers
pour atteindre ses objectifs de conquête du marché.

https://www.stoik.io/courtiers
https://www.usine-digitale.fr/article/il-est-urgent-de-trouver-une-solution-aux-problemes-d-assurance-cyber.N1779877


“Nous sommes fiers de lancer l’Espace Courtiers de Stoïk, unique sur le marché, créé par et
pour les courtiers en assurance. Avec cette Espace Courtiers, nous avons pour ambition de
simplifier considérablement le quotidien des courtiers avec une offre sur-mesure, rapide et
simple. Par ailleurs, seulement trois mois après notre lancement, l’ouverture de ce nouveau
canal de vente nous permettra certainement d’atteindre nos objectifs de développement”
déclare Jules Veyrat, CEO et co-fondateur de Stoïk.

Une solution clé-en-main pour les courtiers : accompagner les clients de la création
du devis à la signature.

Pour remplacer le processus d’émission de devis long et compliqué des assureurs
traditionnels, Stoïk met à disposition un Espace Courtiers 100% en ligne et co-construit avec
des courtiers. Stoïk permet ainsi aux courtiers d’émettre rapidement et simplement des
polices cyber grâce à la plateforme la plus complète du marché.

Les courtiers peuvent dès lors lancer un scan externe sur l’infrastructure de l’entreprise
cliente pour vérifier son éligibilité à l’assurance cyber Stoïk. Si une vulnérabilité est détectée,
les équipes de Stoïk restent disponibles pour accompagner les entreprises dans leur
résolution afin qu’elles puissent ensuite souscrire via leur courtier en assurance.

Focus sur les fonctionnalités de l’Espace Courtiers :

● L’émission de devis en quelques minutes
● L’envoi en ligne de contrats pour signature
● Le suivi de l’ensemble des contrats
● La possibilité d’inviter des collaborateurs
● La réception de notifications informant les courtiers des failles critiques de son client

concernant sa cybersécurité

Les courtiers Roederer, AGEO, LCK font déjà partie du réseau de courtiers Stoïk.

“L’Espace Stoïk est tellement simple d’utilisation et intuitif que proposer un contrat
d’assurance cyber me prend aujourd’hui environ 3 minutes contre plusieurs heures auparavant,
questionnaire compris. Il faut surtout souligner le scan très précieux avant souscription et à
titre préventif tout au long de la vie du contrat.” Karine Lazimi Chouraqui, CEO chez LCK
Assurances.

“En tant que courtier, je peux enfin proposer une solution de cyber-assurance adaptée aux
besoins de mes clients. Les outils de cybersécurité inclus dans l’assurance me permettent de
mieux accompagner mes clients dans la gestion de leur risque.” Olivier Boulard, Directeur
Associé chez AGEO.

>> Pour accéder à l’Espace Courtiers Stoik : https://www.stoik.io/courtiers

https://www.stoik.io/courtiers


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 d’assurer et de protéger les PME
des cyberattaques en alliant cyber-assurance et outils de monitoring du risque. Stoïk simplifie l’accès
à l’assurance cyber pour les PME avec un produit d’assurance 100% en ligne, facile à souscrire et à un
prix abordable. L'équipe d’experts cyber développe des outils de monitoring du risque (scan externe,
campagnes de sensibilisation au phishing, etc.) pour accompagner les assurés dans le maintien de
leur bonne hygiène cyber.

Plus d’informations : Stoïk.io, LinkedIn
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