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Résultats 2020 du groupe Cecurity.com 
Comptes consolidés non audités, non encore approuvés 

 
 
Le conseil d’administration de Cecurity.com, réuni le 20 avril 2021, a arrêté les comptes 
de l’exercice clos au 31 décembre 2020. Ces comptes, non encore audités, seront 
soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale mixte du 30 juin 

2021. 
 

 

Légère croissance du Chiffre d’affaires et amélioration du résultat 
 

Cecurity.com SA détient à ce jour 100% des titres de la SPRL belge Cecurity Argus. 

Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2020 comporte donc deux structures : 

Cecurity.com et Cecurity Argus. Les éléments financiers tiennent compte des fusions 

antérieurement réalisées. 

Au terme de l’exercice clôturé le 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires consolidé du 

groupe Cecurity.com, s’élève à 7 433 325 € contre 7 252 673 € en 2019 (+2,5%). 

Les résultats nets consolidés après amortissement des écarts d’acquisition s’élèvent à 

399 011 € contre 279 812 € en 2019 (+42,6%).  

Cecurity.com confirme son repositionnement stratégique vers le modèle SaaS (Software 

as a Service). Cecurity.com fonde ses perspectives de développement sur la croissance du 

marché de la dématérialisation accélérée par le contexte sanitaire actuel, la mutation des 

usages et les évolutions réglementaires. 

Les fonds propres des comptes consolidés de Cecurity.com s’élèvent à 4 713 684 € contre 

4 500 423 € en 2019. Les dettes financières à la clôture de l'exercice 2020 s'élèvent à 

813 627 € contre 445 837 € à la fin de l'année 2019. La trésorerie des comptes consolidés 

au 31 décembre 2020 est de 3 162 627 €. 

 
 

A propos du groupe Cecurity.Com 

Cecurity.com (Mnemo : MLCEC) éditeur de logiciels pour préserver la confiance numérique. Le groupe franco-

belge Cecurity.com est un acteur historique du marché des Coffres-forts numériques et des Systèmes d’archivage 
électronique à valeur probante. Cecurity.com propose une plateforme SaaS pour traiter de façon sécurisée les 

flux de données et de documents numériques en les archivant pour garantir leur conformité. 
Label CNIL  (2016 à 2019)  |  AFNOR Certification - NF Logiciel  | ANSSI – CSPN  |  FNTC – Label CFE  | Label 

France Cybersecurity | Agrément SIAF 
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