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Comptes consolidés & audités 

 

Au terme de l’exercice clôturé le 31 décembre 2013, le chiffre d’affaires consolidé du groupe 

Cecurity.com s’élève à 4 589 130 €. 

Le résultat d’exploitation s’élève à 70 564 € et le résultat net, en forte progression, ressort à 64 836 € 

contre 15 027 €. Il s’agit pour Cecurity.com du huitième exercice bénéficiaire consécutif. 

Au 31 décembre 2013, les fonds propres s’élèvent à 4 169 885 €, la trésorerie à 1 342 799 € et 

l’endettement bancaire du groupe à 292 797 €. 

2013 : reprise des activités de STS Group et certification NF Logiciel 

L'exercice 2013 pour Cecurity.com a été principalement marqué par la reprise en fin d’année des 

activités de la société STS Group. Cecurity.com a ainsi repris l'intégralité des logiciels de cet éditeur 

concurrent, dont notamment STS PEA, système d'archivage électronique (SAE) à valeur probante qui 

autorise la gestion de très forts volumes, de l'ordre de milliards d'enregistrements. 

Avec cette reprise d'actifs, Cecurity.com compte désormais de nouvelle références avec des entreprises 

telles que la Banque Centrale du Luxembourg, la Banque de France, la Banque Postale, Cofinoga, 

Informatique Banque Populaire ou Orange. 

Cecurity.com a par ailleurs été la première entreprise à obtenir en 2013 la certification NF Logiciel 

Coffre-fort numérique pour la version 4.2 de son Coffre-fort électronique Communicant. Cette 

certification atteste de la conformité du logiciel avec la norme AFNOR NF Z 42-020, relative aux 

composants coffres-forts numériques. 

En 2014, un développement fondé sur la complémentarité entre archivage électronique 
probant et communication électronique sécurisée 

La complémentarité entre le Système d’Archivage Electronique STS PEA, adapté pour l’archivage 

électronique probant en interne de très grande volumétrie, et le Coffre-fort électronique Communicant 

CFEC, qui permet la diffusion sécurisée d’objets numériques à de nombreux destinataires, va contribuer 

au développement de Cecurity.com. 

« L’association des expertises issues de Cecurity dans le domaine du cryptage avec celles issues de STS 

pour le traitement de très grands volumes de données, rencontre les priorités liées à la transformation 

numérique des entreprises à savoir le Cloud sécurisé et le Big Data » explique Alain Borghesi, Président 

directeur général de Cecurity.com. « C’est dans ce contexte que d’importantes signatures devraient 

prochainement intervenir d’une part pour une application d’archivage électronique probant et d’autre 

part pour une solution de souscription et de conservation de contrats dématérialisés », poursuit-il. 
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Par ailleurs, en matière de coffre-fort numérique destiné aux particuliers, la création récente par la 

CNIL du label « services de coffre-fort numérique » est susceptible de dynamiser un marché de la 

confiance numérique dans lequel Cecurity.com est leader comme fournisseur de technologies. C’est la 

raison pour laquelle la société poursuit ses efforts de R&D autour du cryptage afin de renforcer encore la 

confidentialité des contenus numériques. 

Réduction de capital par rachat d’actions 

L’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de Cecurity.com du 30 juin 2014 a adopté une 

résolution visant à permettre le rachat par la société de 10 % au plus de ses titres.  

Ce rachat sera réalisé au prix de 0,31 € l’action. 

Les actions rachetées seront annulées. 

A propos de Cecurity.com 

Cecurity.com est un Tiers de confiance éditeur de logiciels pour l’archivage et l’échange sécurisé des 

originaux numériques. Ses domaines de compétence recouvrent les Systèmes d’Archivage Electronique 

(SAE), les coffres-forts numériques et la dématérialisation. 

Le groupe Cecurity.com se compose des sociétés Cecurity.com SA, Cecurity Services, Cecurity 

Consulting, Cecurity Outsourcing et Cecurity Fidelis. 

L’inscription de Cecurity.com au Marché Libre de NYSE Euronext Paris a eu lieu le 26 février 2009 

(ISIN : FR0010717579 - Code mnémonique : MLCEC). 

Pour plus d'informations sur Cecurity.com et ses produits : www.cecurity.com  
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