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COMMUNIQUE DE PRESSE
La Financière d’Uzès confie au Groupe Cecurity.com
l’émission et la conservation de ses relevés électroniques certifiés
La Financière d’Uzès, entreprise d’investissement indépendante spécialiste des métiers du
titre, a confié au Groupe Cecurity.com l’émission et l’archivage de la totalité des relevés
d’opérations sur titres de bourse. Grâce au coffre-fort électronique, les clients et
partenaires de la Financière d’Uzès reçoivent, s’ils le souhaitent, leurs relevés de titres au
format électronique.
Dans le cadre de cette prestation globale, Cecurity.com prend en charge la gestion de la
totalité des relevés de titres, des relevés de comptes et des relevés d’opérations.
Cecurity.com assure la transition progressive du papier vers l’original électronique. Le client
peut ainsi passer à son rythme au relevé électronique certifié.
La solution mise en œuvre assure le respect des dispositions des articles 314-26 et 314-86 du
règlement général de l’Autorité des marchés financiers, issus de l’ Arrêté du 3 octobre 2011,
et relatifs à la transmission sur supports durables des informations relatives aux ordres de
bourse.
«L’approche retenue par Cecurity répond à notre attente car elle permet de faire du relevé
électronique un nouveau service proposé à nos clients et non une contrainte à leur faire
subir » souligne Dominique Goirand, Président directeur général de la Financière d’Uzès.
A propos de Cecurity.com :
Cecurity.com est éditeur de la suite logicielle Coffre-fort électronique Communicant pour la
maîtrise de l’original numérique.
Cecurity.com est inscrite au Marché Libre de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0010717579 - Code
mnémonique : MLCEC).
Pour plus d'informations sur Cecurity.com et ses produits : www.cecurity.com
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