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Résultats de l’enquête IFOP pour Stoïk :

Assurance cyber : Les PME attendent plus de leur assureur

● 76% des PME sont en demande d’accompagnement de la part de
leur assureur pour faire face à la menace cyber

● 62% des PME attendent de leur assureur qu’il indemnise la rançon
en cas de rançongiciel

● Près de 6 000 entreprises de 10 à 250 salariés touchées par une
cyberattaque au cours des 12 derniers mois

Un accompagnement cyber spécifique pour une meilleure protection

Alors que la plupart des PME pensent ne pas intéresser les hackers (69% d’entre
elles), elles souhaitent néanmoins être mieux soutenues face au risque. 76 % d’entre
elles sont ainsi en demande d’un accompagnement cyber spécifique de la part de
leur assureur. Une attente qui se fait encore plus prégnante au sein des petites
structures, employant moins de 100 salariés. Conscientes de leur vulnérabilité, près
de 1 sur 2 se fait ainsi écho de cette demande, faute de moyens pour mettre en place
elles-mêmes des dispositifs de cybersécurité efficaces. Au-delà de la seule
protection, c’est ainsi une couverture globale et des conseils experts que les
entreprises attendent de la part de leur assureur.

« Pour protéger les PME d'un risque qu'elles ne maîtrisent pas, il est nécessaire que
l'assureur joue le rôle d'assureur-protecteur en intégrant l'expertise cyber à son
expertise assurantielle. Ainsi, l'assureur accompagne les PME dans la gestion de leur
posture de sécurité et devient lui-même un meilleur gestionnaire de ce risque. »,
indique Jules Veyrat, CEO et cofondateur de Stoïk.

L’indemnisation de rançons, un pré-requis pour 62% des dirigeants de PME français

Le sujet des paiements des rançons a fait couler beaucoup d’encre alors que l’Etat
était prêt à valider l’indemnisation des rançons par les assurances début septembre.
Stoïk a souhaité en savoir plus sur les attentes spécifiques des PME sur le sujet et
révèle que 62% d’entre eux attendent de leur assureur qu’il indemnise la rançon alors



que les attaques par rançongiciel restent le premier risque cyber pour les entreprises
dans le monde3.

Mi-novembre, l'article 4 de la loi d’orientation et de programmation du Ministère de
l’intérieur (Lopmi) a été élargi : il ne concerne plus uniquement le remboursement
d’une rançon dans le cadre d’une clause assurantielle mais toute cyberattaque. Les
entreprises bénéficient désormais de 72h pour déclarer une attaque avec ou sans
demande de rançon pour bénéficier de la garantie de l'assureur.

Les PME, cibles régulières des cybercriminels 

Si elles font moins la une des journaux que les attaques visant les hôpitaux ou les
grandes entreprises, les PME sont, elles aussi, concernées par les menaces cyber. 4
% d’entre elles déclarent d’ailleurs avoir été victimes d’une cyberattaque au cours des
12 derniers mois. Au total, ce sont près de 6 000 entreprises de 10 à 250 salariés qui
sont touchées au cours des 12 derniers mois.

Les secteurs les plus vulnérables sont l’agriculture et l’industrie, représentant 12 % de
ces actes de malveillance, tandis que le BTP semble être à la fois le secteur d’activité
le plus épargné, mais aussi le plus sensibilisé à la question. En 2022, seul 1 % des
PME du bâtiment a été visé par une cyberattaque, contre 12 % il y a plus d’un an. Une
diminution qui trouve sans doute son explication dans les dispositifs de
cybersécurité mis en place par ces entreprises, qui ont pris la mesure du danger.

Dans leur ensemble, ce sont 67 % des petites et moyennes entreprises qui ont, d’une
manière ou d’une autre, déjà été confrontées au risque cyber, qu’elles en aient été
directement victimes, ou qu’elles craignent que leurs données soient mal protégées.

1 L’enquête a été menée du 27 septembre au 11 octobre 2022 auprès d’un échantillon de 400 dirigeants
ou directeurs informatique d’entreprises de 10 à 250 salariés, représentatif des entreprises de 10 à 250
salariés françaises.
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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

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/agcs-cyber-risk-trends-2022.pdf
https://www.stoik.io/
https://www.linkedin.com/company/stoikio/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/Stoik_app
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