ATTESTATION DE
QUALIFICATION
ICTS France atteste par la présente que

SIA PARTNERS
21, rue de Berri
75008 Paris
France

Est déclaré conforme au référentiel d’exigences publié par
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information comme

Prestataire d’Audit de la Sécurité
des Systèmes d’Information
(PASSI) V2.0 du 14 février 2013
En annexe du Règlement Général de Sécurité (RGS) institué par :
- Ordonnance N°2005-1516 du 8 décembre 2015 relative aux échanges électroniques entre les usagers
et les autorités administratives et entre les autorités administratives,
- Décret N°2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n°
2005 -1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives,
- Arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du Référentiel Général de Sécurité et précisant les
modalités de mise en oeuvre de la procédure de validation des certificats électroniques.

Le Prestataire réalise les activités suivantes conformément aux exigences du référentiel PASSI
v2.0 et du règlement de qualification d’ICTS France POL-7a v6.0 :
§

AUDIT ORGANISATIONNEL & PHYSIQUE

§

AUDIT D’ARCHITECTURE

Attestation N° C-PASSI-062021-0CU00337

Paris, le 25 juin 2021.

Qualification valide depuis le : 25-06-2021
Début du cycle actuel de qualification : 25-06-2021
Attestation valide du 25-06-2021 au 24-06-2024
*Sujet à des évaluations de surveillance tous les 18 mois.
L’attestation est renouvelée tous les 3 ans à la suite d’une évaluation de
renouvellement.

Pierre Dewez,
Directeur Général.

ICTS France SARL
RCS Paris n° : 533 489 662
27, Place de la Madeleine
75008 Paris, France
📞+33 (0)7 61 56 58 37
📨passi@certi-trust.fr

·−−· ·− ···

Cette évaluation et l’attestation de qualification associée ont été menées dans le respect des procédures d’audit, de certification et de
qualification d’ICTS France. Cette attestation peut être vérifiée en envoyant un e-mail à certification@certi-trust.com.
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SIA PARTNERS
21, rue de Berri
75008 Paris
France

Est déclaré conforme au référentiel d’exigences publié par
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information comme

Prestataire d’Audit de la Sécurité
des Systèmes d’Information
(PASSI) V2.0 du 14 février 2013
Portée de la qualification :
Site

Siège

Adresse
21, rue de Berri
75008 Paris
France

Portée
Siège social et opérations
Prestations d’audit de la
sécurité des systèmes
d’information.

La portée acquise par le prestataire, en termes d’activité d’audit est liée aux auditeurs employés.
La liste des auditeurs dont la compétence a été vérifiée fait partie intégrante du présent certificat.
Elle est tenue à jour par ICTS France et communiquée seulement au prestataire. La portée peut dès lors varier. Il
appartient aux entités souhaitant faire appel au prestataire de vérifier la validité des attestations de compétences
individuelles auprès du prestataire ou d’ICTS France.
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