POLITIQUE SECURITE DE
L’INFORMATION
Dans le cadre de notre engagement à satisfaire nos clients et dans le prolongement de sa politique Qualité, F.Iniciativas est certifiée
depuis janvier 2016 selon un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) conforme au référentiel ISO/CEI
27001:2013, à nos obligations contractuelles et à la législation en vigueur.

En effet, F.Iniciativas apporte à ses clients une expertise dans le domaine du financement de la R&D qui s’appuie sur des données
sensibles internes et externes et divers supports d’information. Maintenir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de ces
précieux actifs est essentiel pour F.Iniciativas afin d’atteindre ses objectifs et de se démarquer de la concurrence.

Le périmètre du Système d’Information inclut l’ensemble des services de F.Iniciativas, et tout particulièrement les services
Consulting, Vente et Gestion Administrative où sont principalement exploitées les données sensibles de nos clients. Tous les
employés de F.Iniciativas France, au siège social de Puteaux et dans les antennes régionales de Nantes, Lyon et Toulouse sont
impliqués.

Pour le respect des exigences du SMSI, la Direction de F.Iniciativas s’est engagée à :
Mener à bien l’ensemble des actions permettant l’amélioration continue de ce système
Sensibiliser continuellement les salariés de F.Iniciativas sur leur rôle, leur responsabilité et leur impact sur le SMSI
Définir et communiquer des indicateurs pertinents pour illustrer la performance du SMSI
Meilleure intégration de la sécurité de l’information au sein du SMI
Simplifier le maintien en conditions opérationnelles du SMSI grâce à une refonte des informations documentées
Vérifier la conformité aux contrats, dispositions légales et réglementaires

Les axes stratégiques sont traduits en objectifs, eux-mêmes suivis par des indicateurs ; la communication est réalisée via différents
canaux et grâce à l’implication managériale. Les indicateurs sont périodiquement analysés de manière à assurer l’adéquation
permanente de notre SMSI à la norme et à en mesurer l’efficacité.

Nous nous engageons à mettre à disposition tous les moyens nécessaires à l’application de cette Politique et à l’amélioration
permanente de notre organisation par le biais d’un « Comité SSI » qui fait en sorte de veiller au développement et maintien du
SMSI, de soutenir l’ensemble des acteurs de la démarche et de rendre compte de ses résultats.

Je m’engage personnellement à fournir tous les moyens et dispositifs nécessaires à la bonne mise en œuvre de cette politique
sécurité de l’information.
Fait à Puteaux, le 15 février 2018
François LE JEUNE (Président)
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