
CLIENT 

Assurances & Conseils 
fait appel à Sophos pour 
protéger la messagerie de 
ses employés
Le groupe Assurances & Conseils, filiale du groupe Verspieren, est un courtier 
parmi les 20 premiers cabinets généralistes français. Cabinet d’audit et 
de courtage d’assurances à taille humaine, la marque s’est donnée pour 
missions de défendre les intérêts de ses clients en toute indépendance, de les 
accompagner pour l’analyse de leurs risques, la gestion de leurs contrats et 
l’indemnisation de leurs sinistres.

Après avoir consulté initialement Sophos pour protéger ses collaborateurs des 
malwares et des messages de spam, la société a été séduite par l’approche 
de sécurité synchronisée de Sophos pour assurer l’ensemble de sa sécurité 
réseaux et postes de travail.
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«  Nos 
collaborateurs 
recevaient en 
moyenne 200 
messages spam 
et infectés par 
jour » déclare 
Gianni Petrucci, 
directeur 
informatique 
chez Assurances 
& Conseils. « 
Nous devions 
trouver une 
solution pour 
protéger nos 
employés. »

Défi pour l’organisation
Assurances & Conseils réunit 110 collaborateurs sur 

trois sites : en Ile de France, en région Ouest à Caen 

et en Martinique. La société doit garantir la sécurité 

informatique de ses collaborateurs, constamment 

ciblés par le spam et les virus envoyés via emails.

Utilisant jusqu’ici les solutions Cisco ASA, Assurances & 

Conseils a dû faire face à l’arrêt des mises à jour de ses 

solutions antivirus et firewall. Face à l’arrêt du support 

de ces produits, le groupe s’est mis en recherche de 

nouveaux partenaires afin de remettre sa sécurité à 

jour. Assurance & Conseils a souhaité profiter de ces 

recherches pour améliorer la gestion d’accès au web et 

changer sa solution antivirus sur les postes de travail.

Pour faire une étude du marché et trouver les solutions 

de filtrage et de protection les mieux adaptées à ses 

besoins, le groupe s’est appuyé sur l’expertise de son 

partenaire PI Services. PI Services, société de services 

et de conseils en informatique, est spécialisée dans les 

plateformes d’entreprise Microsoft, et a obtenu le statut 

Sophos Gold Solution Partner Sophos dès 2013.

La volonté initiale du Groupe Assurances et Conseils 

était de travailler avec différents éditeurs pour bénéficier 

d’expertise pointue dans chaque domaine. 
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Solution technique
Après avoir consulté Sophos dans la perspective 

d’utiliser sa solution de protection de messagerie, 

Assurances & Conseils a été séduite par son approche 

de sécurité synchronisée, qui augmente protection et 

réactivité grâce au dialogue en temps réel entre les 

protections réseaux et Endpoint. Suite à la présentation 

des boîtiers de sécurité réseau Sophos XG intégrant le 

pare-feu Next-Gen avec la protection de la messagerie, 

du web et des applications, Assurances & Conseils a 

choisi d’utiliser Sophos pour l’ensemble de sa sécurité 

informatique. 

Le déploiement de la solution Sophos a été réalisé 

avec les conseils et l’assistance de PI Services afin 

de la configurer le plus précisément et l’adapter aux 

problématiques spécifiques de la marque.

Résultats
Depuis le déploiement de la solution Sophos, le groupe 

a éliminé les emails de spam et de phishing, qui 

constituaient leur première préoccupation. D’ordinaire, 

Assurances & Conseils ne recevait pas moins de 

200 messages dangereux par jour. Aujourd’hui, tous 

ces emails ont disparu, à la grande satisfaction de la 

direction. 

Les autres avantages sont nombreux. Les outils de 

supervision apportés par Sophos permettent d’identifier 

les personnes « à risque » d’après leurs comportements, 

pour mener des actions d’éducation ou de filtrage 

ciblées afin de réduire les risques. Assurances & 

Conseils peut également accorder un accès privilégié 

à certaines catégories d’utilisateurs et améliorer 

ainsi leur qualité de service sans bloquer le reste de 

l’infrastructure. 
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« Depuis que nous 
avons installé 
les solutions de 
Sophos, nous avons 
gagné un temps 
précieux grâce à une 
gestion simplifiée 
et à la console 
d’administration 
unifiée qui nous 
permet d’assurer une 
gestion complète » 
commente Gianni 
Petrucci. « L’avantage 
n’est pas seulement 
technique : le service 
et l’accompagnement 
fournis par Sophos ont 
su faire la différence 
dans notre travail 
au quotidien. »

Aujourd’hui satisfait, le groupe ne compte pas 

se limiter à la sécurité de poste, au pare-feu, à la 

protection du web et de la messagerie : avec le 

déploiement du boitier RED 50, pour connecter 

efficacement des petits sites, et la mise en place 

d’un VPN intégré à son infrastructure, Assurances & 

Conseils compte sur Sophos comme partenaire à long 

terme. Fort de ce succès, le groupe Verspieren s’est 

également équipé des solutions de filtrage web de 

Sophos.

Assurances & Conseils envisage également de 

s’équiper de la solution de sandboxing Sophos 

Sandstorm, permettant de détecter les menaces 

avancées et de réduire les risques de phishing et 

d’attaques ciblées.

A propos de Assurances & 
Conseils
Courtier d’assurances généraliste et international, 

Assurances & Conseils est un des spécialistes 

de l’analyse et des couvertures des risques des 

Entreprises et des Professionnels, des Assurances 

Prévoyance et Retraite, des Assurances Immobilières 

(syndics et gérants), Construction, Objets d’art, 

Véhicules et Résidences de prestige. Filiale du groupe 

Verspieren, la société figure parmi les 20 premiers 

cabinets généralistes français de courtage avec un 

volume de primes gérées de plus de 100 millions 

d’euros et compte aujourd’hui 110 collaborateurs.

A propos de PI Services
Fondée en 1997, PI Services est une entreprise de 

Services du Numérique (ESN), spécialisée dans 

les plateformes d’entreprise Microsoft. En étroite 

participation avec les éditeurs de logiciels, elle 

accompagne les entreprises dans leur transformation 

numérique et contribue à l’innovation et à la création 

de valeur. Depuis sa création, elle assure une veille 

technologique permanente qui lui permet d’être 

précurseur dans plusieurs domaines (supervision, 

archivage, sécurité, cloud computing…). Implantée en 

Ile-de-France et à l’international, elle intervient sur 

l’ensemble du territoire national et compte plus de 110 

collaborateurs.
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