CDC FAST et CERTINOMIS annoncent
un partenariat stratégique sur le parapheur électronique

Paris, le 12 juillet 2012 – CDC FAST, filiale du groupe Caisse des Dépôts et
leader de la dématérialisation des procédures, et Certinomis, filiale de
DOCAPOST, Groupe La Poste, spécialisée dans la sécurisation des échanges et la
garantie des identités numériques, ont conclu un accord de partenariat visant le
marché du parapheur électronique.

Améliorer l’efficacité des processus administratifs en entreprise
Cette alliance stratégique permettra aux clients de Certinomis d’améliorer
l’efficacité de leurs processus administratifs et de bénéficier d’avantages tels que
rapidité, traçabilité, sécurité et nomadisme pour signer électroniquement leurs
documents. La commercialisation du parapheur de CDC FAST est une véritable
étape pour la filiale de DOCAPOST, désormais en mesure de fournir une offre
globale.
À titre d’exemple, les entreprises qui dématérialisent leurs réponses aux appels
d’offres des marchés publics et qui ont l’obligation d’utiliser un certificat et donc
de signer électroniquement ces réponses, seront directement concernées par les
avantages de cette alliance. En effet, en plus du certificat délivré par Certinomis,
ces sociétés pourront signer instantanément leurs réponses via le parapheur de
CDC FAST. D’autres secteurs, tels que les contrats de location dans le BTP,
pourront également profiter directement des bénéfices offerts par le partenariat.

Associer les expertises métiers
En alliant leurs atouts, CDC FAST et Certinomis, qui exercent des métiers
complémentaires, ont pour objectif d’accompagner les entreprises dans
l’utilisation croissante des échanges numériques, qui connaît depuis quelques
années une très forte et rapide expansion.
François CHASSERY, Directeur commercial de Certinomis, explique : « Nous
sommes dans une logique « gagnant – gagnant » : nos savoir-faire se
complètent parfaitement dans cet accord et nous avons le sentiment d’avoir
trouvé le partenaire qu’il nous fallait ».
« La loi de mars 2000 donne la même valeur à un document électronique que
papier. Encore faut-il avoir un certificat électronique et un outil qui permettent
facilement de signer un document. Cette alliance portée par Certinomis auprès
de ses clients va dynamiser la dématérialisation des échanges, en particulier
auprès des PME.» commente Charles du BOULLAY, Président du directoire de
CDC FAST.

Un partenariat amené à se développer
La commercialisation du parapheur électronique de CDC FAST intégré à l’offre de
Certinomis est la première concrétisation du partenariat entre les filiales des
groupes Caisse des Dépôts et La Poste. Des axes de développement
complémentaires sont prévus et viendront consolider les offres proposées
conjointement par les deux sociétés.

À propos de CDC FAST - www.cdcfast.fr
Créée en 2006, CDC FAST est une filiale à 100% du groupe Caisse des Dépôts et
Consignations. Tiers de confiance, la société propose une offre de télétransmission sécurisée
pour les documents à forte valeur administrative, juridique et financière.
Outre la dématérialisation du Contrôle de Légalité, de la Convocation des Elus et de la gestion
des Prestations Sociales, CDC FAST propose une offre de services en matière de Comptabilité
Publique, de Parapheur électronique et d’archivage électronique dans les secteurs publics et
privés. Ses services sont utilisés par plus de 4 000 établissements publics, collectivités locales
et entreprises.
Le métier de CDC FAST s’inscrit dans l’une des quatre priorités de la Caisse des Dépôts, dans
le cadre de son plan stratégique « Elan 2020 » : l’environnement et le développement
durable.

À propos de Certinomis - www.certinomis.com
Certinomis est la marque de confiance de Docapost (groupe La Poste) : ses services d’identité
numérique et d’horodatage électronique permettent de donner aux documents électroniques
la même valeur qu’aux documents papiers.
Les offres de Certinomis sont qualifiées au meilleur niveau (RGS niveau 3 étoiles, ETSI
101456) et reconnues dans toutes les utilisations bureautiques ou d’échanges électroniques
courantes (Microsoft, Adobe, Mozilla, EBICS-TS…).
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