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Stoïk et Zenioo s’associent pour distribuer l’assurance cyber au plus
grand nombre de TPE x PME françaises

Stoïk, première cyber-insurtech en Europe ; et Zenioo, courtier grossiste en
assurances, dévoilent leur nouveau partenariat pour accompagner les courtiers en
assurance dans la lutte contre le risque cyber.

Les cyberattaques ne cessent de s’intensifier et engendrent des effets désastreux pour les
TPE x PME qui se trouvent démunies face à un risque aussi imprévisible que dangereux.
Elles sont aujourd’hui moins de 1% à être couvertes contre ce qui est considéré comme le
risque n°1 en entreprise. Face à une offre d’assurance cyber encore peu présente sur le
marché, Stoïk et Zenioo joignent leurs forces pour accompagner les courtiers en assurance
dans la protection de leurs clients TPE x PME contre le risque cyber.

Permettre aux courtiers de proposer l’assurance cyber facilement à leurs clients

Les courtiers en assurance ont un devoir de conseil envers leurs clients dirigeants
d’entreprise : celui de les sensibiliser et de les conseiller sur les risques réels qu’ils
encourent. Le risque cyber doit désormais faire partie intégrante du portefeuille de
couverture de chaque courtier en assurance.

C’est dans ce contexte que Stoïk et Zenioo ont décidé de s’associer. Zenioo poursuit ainsi sa
mission d’accompagner le développement de l’activité de ses courtiers partenaires sur le
marché innovant, porteur et à forte valeur ajoutée qu’est l’assurance cyber. Stoïk, quant à
elle, continue de tisser son réseau de courtiers en France en poursuivant un objectif : celui
de rendre accessible l’assurance cyber et ses précieux outils de cybersécurité au plus grand
nombre TPE x PME en France.

L’offre cyber Stoïk : assurance et cybersécurité pour une protection en continu

Stoïk a développé un espace courtier sur-mesure et 100% en ligne pour leur faciliter la vente
de l’assurance cyber. Ainsi, les courtiers partenaires de Zenioo vont disposer des
fonctionnalités et des avantages suivants :

- une expérience digitale 100% en ligne



- l’éligibilité automatisée des clients
- l’émission de devis en 2 clics
- l’envoi des contrats en ligne
- la signature électronique
- des contenus et formations dédiés
- des experts cyber disponibles

Les outils de cybersécurité développés par Stoïk sont également mis à la disposition des
clients des courtiers :

- Un scan externe qui permet de sélectionner le risque de manière automatisée avant
la souscription et de monitorer la surface d’attaque en continu une fois l’entreprise
assurée. En cas de nouvelle vulnérabilité détectée, les experts cyber de Stoïk
contactent l’assuré pour l’aider à la résoudre rapidement dans une logique de
prévention.

- Un outil de simulation de phishing (hameçonnage) qui permet de sensibiliser tous les
collaborateurs de l’entreprise assurée grâce à l’envoi automatisé de faux mails de
phishing. Le phishing reste aujourd’hui le premier vecteur d’attaque.

- À venir : un scan interne pour détecter les mauvaises configurations et vulnérabilités
d’infrastructures Cloud est en cours de développement.

Les garanties les plus complètes du marché, avec notamment :

- Service d’urgence en cas de suspicion d’attaque : 24h/24 7j/7
- Remise en état du système informatique
- Perte d'exploitation en cas d'interruption du système
- Responsabilité civile en cas de fuite de données
- Cyber-fraude

“Les courtiers en assurance sont les mieux placés pour proposer notre produit d’assurance
aux dirigeants de TPE x PME. Ce qui leur manquait jusqu’ici, c’est un produit d’assurance cyber
simple et accessible, qui ne leur demande pas d’être un expert en cybersécurité pour
l’adresser. Avec les courtiers partenaires de Zenioo, nous allons continuer de développer le
marché de l’assurance cyber.” Jules Veyrat, CEO et co-fondateur de Stoïk.

“Nous voulons offrir à nos courtiers partenaires ce dont ils ont besoin pour se lancer sur le
nouveau marché de l’assurance cyber : une offre complète, performante, accessible et 100%
en ligne qui, en plus d’assurer un risque, fait de la prévention grâce à des outils de
cybersécurité. En tant que spécialiste de ce risque, Stoïk a répondu à nos attentes et nous
sommes très heureux de faire partie des pionniers à s’emparer de ce sujet brûlant.”,
Jean-Hubert Bannwarth, co-fondateur et directeur commercial de Zenioo.

À propos de Stoïk

Créée début 2021 par Jules Veyrat, Alexandre Andreini, Nicolas Sayer et Philippe Mangematin, Stoïk est le
premier courtier grossiste en Europe spécialiste du risque cyber à destination des TPE & PME. L’offre unique de
Stoïk associe assurance cyber et outils de cybersécurité (scan hebdomadaire de l'infrastructure informatique et



outil de sensibilisation au phishing) qui permettent de sélectionner, de quantifier et de réduire le risque cyber. La
mission de Stoïk est de faciliter l’accès à l’assurance cyber avec un produit 100% en ligne, simple à souscrire et à
un prix abordable pour les TPE & PME. Un espace en ligne est mis à disposition des courtiers partenaires pour
leur permettre de suivre l’ensemble de leurs contrats, de l’émission de devis en moins de 2 minutes à l’envoi pour
signature.

Plus d’informations : Stoïk.io, LinkedIn, Twitter

À propos de Zenioo

Fondée en juillet 2020 par Emmanuel Morandini, Jean-Hubert Bannwarth et Emmanuel Legras, Zenioo a pour
mission de s’engager à 100 % pour l’intermédiation d’assurance. En cela, Zenioo développe en relation étroite
avec ses distributeurs une place de marché dynamique pour les produits d’assurance de personnes qu’elle
conçoit, intègre et développe des webservices de connexion, déploie des outils d’aide à la vente et des services
destinés à améliorer ou simplifier la gestion et la conformité des cabinets de courtage en France.

Plus d’informations : Zenioo.com, Linkedin
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