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This is a multi-site certificate, additional site(s) are listed on the next page(s)

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management
System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with
the requirements of the management system standards detailed below

ISO/IEC 27001:2013
Scope of certification

DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION, ADMINISTRATION AND PROVISION OF THIRD
PARTY COMPLIANCE MANAGEMENT SOLUTIONS.
LE DEVELOPPEMENT, LA MISE EN OEUVRE, L’ADMINISTRATION ET LA FOURNITURE
DE SOLUTIONS DE GESTION DE CONFORMITE DES TIERS.
Statement of Applicability Version number and release date:
SOA C3 v46 of 05/07/2021

Original cycle start date:

31 May 2018

Expiry date of previous cycle:

30 May 2021

Certification / Recertification Audit date:

21 April 2021

Certification / Recertification cycle start date:

31 May 2021

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s Management System,
this certificate expires on: 30 May 2024

Certificate No.
Contract No.

FR068057
10442999

Version: 1

Revision date: 27 July 2021

Laurent CROGUENNEC - President
Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch
Certification body address: 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom.
Local office: Bureau Veritas Certification France : 9, cours du Triangle - CS 40100, 92937 Paris-LaDéfense Cedex – France
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be
obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: + 33(0) 1 41 97 00 60.

SMSIPVP EATT 002 v1.0

Politique générale de sécurité de l'information et de
protection de la vie privée (PGSIPVP)
En tant qu'éditeur de logiciel de pilotage de la conformité des tiers, nos utilisateurs (donneurs
d'ordres, prestataires et fournisseurs) nous font confiance dans la collecte, le traitement, la gestion
et l'hébergement de certaines de leurs données règlementaires et contractuelles, et notamment
des données à caractère personnel.
À ce titre, nous avons des engagements forts de qualité de services et de confiance, renforcés d'un
devoir d'exemplarité. La sécurité de l'information est au cœur de l'ADN de notre entreprise. Garantir
la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la traçabilité et l'opposabilité des données
constitue en effet la base des services que nous fournissons au travers de nos logiciels et API.
Pour renforcer et objectiver ces notions, notre système de management de la sécurité de
l'information est certifié ISO / CEI 27001 et ISO / IEC 27701 dans le domaine du développement,
de la mise en œuvre, de l'administration et de la fourniture de solutions d'évaluation continue de la
conformité des tiers (Compliance-as-a-Service).
Ainsi, nous nous engageons auprès des membres de notre écosystème (utilisateurs, clients,
salariés, partenaires, actionnaires, sous-traitants, etc.) à :
Suivre et appliquer les meilleures pratiques de sécurité de l'information, le tout encadré
par un système de management ;
Respecter les exigences règlementaires et légales applicables notamment dans un
contexte de protection des données personnelles ;
Identifier et gérer les risques liés à la sécurité de l'information.
Ce Système de Management de la Sécurité de l'Information et de la Protection de la Vie Privée
(SMSIPVP) constitue un outil majeur pour l'atteinte des objectifs stratégiques de notre société, en
termes de satisfaction de nos utilisateurs, de confiance dans nos solutions, et de pérennité dans
nos offres.
En tant que fondateur et président, je m'engage, avec le soutien total de notre conseil
d'administration, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement
et l'amélioration continue du SMSIPVP.
Je demande à toutes nos équipes et à nos partenaires de s'engager à mes côtés et de s'inscrire
dans cette démarche pour le bénéfice de tous.

Emmanuel POIDEVIN
Fondateur et président
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