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VERSPIEREN ANNONCE LA NOMINATION DE STEVE HOCQUE AU POSTE
DE RESPONSABLE DE LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
(RSSI)
Verspieren, acteur majeur du courtage en assurances en France, annonce la nomination au
1er janvier 2020, de Steve Hocque au poste de Responsable de la Sécurité des systèmes
d’information (RSSI). Entré chez Verspieren en 2002, il était jusqu’alors Responsable des
Systèmes distribués au sein de la direction des Systèmes d’information.
« Verspieren est fier de pouvoir concrétiser ses ambitions en matière de protection des données
clients avec cette nouvelle création de poste. Nous avons pleine confiance en l’expertise de
Steve Hocque pour soutenir la stratégie du Groupe face aux nouveaux enjeux du secteur.»
affirme François Leduc, directeur général délégué de Verspieren.
« Ce nouveau poste créé chez Verspieren va nous permettre de renforcer notre politique de
sécurité informatique, et de fournir un service continu de qualité à l’ensemble de nos clients,
particuliers comme professionnels. » précise Steve Hocque, Responsable de la Sécurité des
systèmes d’information (RSSI).
Son parcours
En 1994, il est diplômé du Conservatoire national des arts et métiers – antenne du Nord-Pasde-Calais. Il débute sa carrière en 1995 chez Lyreco comme technicien Infocentre. Un an après,
il devient Administrateur des Systèmes et réseau chez Aquazur (Groupe Degremont /
Lyonnaise des eaux). En 1999, il revient chez Lyreco Management où il occupera le poste
d’ingénieur système pendant trois ans.
C’est en 2002 qu’il rejoint la direction des Systèmes d’information du courtier en assurances
Verspieren. Il y évolue depuis du poste de Responsable des systèmes d’administration au
poste de Responsable des systèmes distribués, réseau et sécurité opérationnelle. Le 1er janvier
2020, il est nommé RSSI.
Steve Hocque est âgé de 46 ans.
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