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Déjà plus de 1000 courtiers actifs sur la plateforme Stoïk

Stoïk, agence de souscription proposant la première assurance cyber qui associe
assurance et outils de cybersécurité sur le marché européen, annonce avoir dépassé
plus de 1000 courtiers actifs sur sa plateforme.

Créée début 2021 par Jules Veyrat, Alexandre Andreini, Nicolas Sayer et Philippe
Mangematin, Stoïk est la première agence de souscription spécialisée sur le risque cyber.
Après avoir changé de modèle distribution en avril dernier en lançant son espace dédié aux
courtiers d’assurances, Stoïk annonce aujourd’hui avoir conquis plus de 1000 professionnels
du secteur.
Stoïk compte désormais sur sa plateforme des courtiers issus de cabinets prestigieux tels
que Verspieren, Ageo, Verlingue, WTW ou encore Roederer.

Pour Jules Veyrat, CEO et co-fondateur de Stoïk : “Il y a 10 mois, nous avons pris une
décision radicale, celle de ne plus vendre notre produit que par l’intermédiaire de courtiers en
assurance. Nous avons donc arrêté du jour au lendemain de vendre en direct à des clients, et
lancé une plateforme pour permettre aux courtiers de distribuer notre produit. Un tel
revirement s’est évidemment accompagné de difficultés car il a fallu convaincre les premiers
courtiers de nous faire confiance sans compter le temps nécessaire à la formation de certains
d’entre eux à vendre de l’assurance cyber. Nous sommes heureux d’avoir réussi notre pari et
d’avoir tissé des relations privilégiées avec plus d’un millier de professionnels du courtage”.

À propos de Stoïk

Créée début 2021 par Jules Veyrat, Alexandre Andreini, Nicolas Sayer et Philippe Mangematin, Stoïk est la
première agence de souscription spécialisée sur le risque cyber en Europe 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
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