POLITIQUE SECURITE DES SYSTEMES
D’INFORMATION
Dans le cadre de notre engagement à satisfaire nos clients et dans le prolongement de notre 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 sur 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.
F.INICIATIVAS s’engage dans un 3ème cycle de développement stratégique (FI 3.0) portant sur les 4 prochaines années. Ce nouveau
cycle se compose principalement de 4 orientations stratégiques en synergie.

NOS ORIENTATIONS STRATEGIQUES
Développer la performance collective à travers une organisation internationale plus agile et plus efficace
Poursuivre la conquête du marché à travers une offre 360
Développer la créativité, la prise d’initiative et les projets internes
Engager la transformation digitale du groupe international via une Digital WorkPlace globale

NOS OBJECTIFS SECURITE DE L’INFORMATION
Développer la performance collective à travers une organisation internationale plus agile et plus efficace
Améliorer la sécurité du périmètre physique du SMSI via le Flex-Office
Mutualiser les connaissances sur la SI avec la filiale espagnole (certifiée ISO 27001 également)
Développer la créativité, la prise d’initiative et les projets internes
Prendre en compte les 4 critères de SI dès la création d’un projet (Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Preuve)
Engager la transformation digitale du groupe international par le biais d’une Digital WorkPlace globale
Intégrer de la SI au centre de la transformation digitale de l’organisation
Poursuivre l’amélioration continue du SMSI en particulier sur les axes suivants
Améliorer la définition du cadre technique de la SI au sein de l’organisation
Poursuivre la sensibilisation des collaborateurs sur leur rôle, leur responsabilité et leur impact
Définir et communiquer des indicateurs pertinents pour illustrer la performance du SMSI
Améliorer l’intégration de la sécurité de l’information au sein du SMI
Poursuivre la refonte des informations documentées du SMSI afin d’en améliorer sa pertinence
Veiller au respect des obligations légales, statutaires, réglementaires ou contractuelles relatives à la SI
Le périmètre du SMSI inclut les 11 processus du SMI soit l’ensemble des activités de F.INICIATIVAS, et tout particulièrement les
processus Vente, Consulting, Gestion des SI et de la SI, Gestion Administrative et Gestion Projet. Tous les collaborateurs de
F.INICIATIVAS sont concernés et impliqués grâce à une sensibilisation régulière sur les enjeux et les risques de la sécurité de
l’information.
Nous nous engageons à mettre à disposition de l’ensemble des collaborateurs tous les moyens nécessaires à l’application de cette
Politique et à l’amélioration permanente de notre organisation par le biais des 11 pilotes de processus, des deux chargés ISO, d’un
responsable SSI et d’un Comité SSI qui font en sorte de veiller au maintien et à l’amélioration continue du SMSI.
En tant que Président de la SAS F.INICIATIVAS, 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 3 décembre 2018
François LE JEUNE (Président)

