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Secrétariat général
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2017
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DECISION DE QUALIFICATIoN
D'UN SERYICE

CrnnNours SA
RCS 433 998 903
10, avenue Charles de Gaulle

94 220 CsenENroN-LE-PoNr
France

Le directeur général de I'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information,
91012014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014
sur I'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques
au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 19991931C8, notamment l'alinéa 2

Vu le règlement (UE) n"
de son article

2l

;

Vu le décret n' 2009-834 du 7 juillet 2009 modifié portant création d'un service à compétence
nationale dénommé ( agence nationale de la sécurité des systèmes d'information )), notamment
son article ler

;

Vu le décret du 27 mars 2014 portant nomination du directeur général de I'Agence
de la sécurité des systèmes d'information

-

M. PoupARD (Guillaume)

nationale

;

Vu le courrier du

Secrétariat général des affaires européennes à Monsieur I'ambassadeur
représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne en date du 17 février 2015,
référence lTBcl0l55l20l5, informant qu'en application de I'article 17.2 du règlement (UE)
n" 910/2014 du 23 juillet 2014, I'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
est désignée comme organe de contrôle,

Décide

Art.

:

l"'-

Le service de certification électronique foumi par la société CERTI^IIMIS SA portant le nom
<< Cannttows - AA et Agents - Déliwance de certificats de cachet électronique ) et dont l'identifiant
(OID) est 1.2.250.1.86.2.3.8.22.1, respecte les règles fixées par le règlement européen (UE)
n'910/2014 et est qualifié pour la délivrance de certificats de signature électronique.

Art. 2 - La présente décision est valable du le'août 2017 au 1"'août 2019.

a.ijcnae n.ltlcrlt3le
itl10 rr'l'l atlon

sysiÈrr,.3 d

51, boulevard de Ia Tour-Maubourg - 75700 PARIS 07 SP Tél 01 71 76 85 80 - Télécopio 01 84 E2 40

60

