
 

 

POLITIQUE SECURITE  
DES SYSTEMES D’INFORMATION 

 

Dans le cadre de notre engagement à satisfaire nos clients et dans le prolongement de notre politique 
stratégique, FI Group est certifiée depuis janvier 2016 selon un Système de Management de la Sécurité de 
l’Information (SMSI) conforme au référentiel ISO 27001 (version 2013), à nos obligations contractuelles et 
à la législation en vigueur. 

En effet, FI Group apporte à ses clients une forte expertise dans le domaine du financement de la R&D qui 
s’appuie sur des données sensibles internes et externes et sur divers supports d’information. Maintenir la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de ces précieux actifs est essentiel pour FI Group afin 
d’atteindre ses objectifs et de se démarquer de la concurrence. 

FI Group est dans un 3ème cycle de développement stratégique (FI 3.0) allant jusqu’en 2022. Ce nouveau 
cycle se compose principalement de 4 orientations stratégiques en parfaite synergie. 

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

DIVERSIFIER → Créer de nouveaux produits, ouvrir de nouveaux marchés et transversaliser les 

compétences 

ANCRER → Fidéliser les clients, préserver et enrichir nos talents 

DIGITALISER → Appuyer la relation client et moderniser nos métiers 

ACCÉLÉRER → Renforcer la relation client, créer une organisation innovante et efficiente 

NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Le périmètre du SMSI inclut les 11 processus du SMI soit l’ensemble des activités de FI Group, et tout 
particulièrement les processus Vente, Consulting, Gestion des SI et de la SSI, Gestion Administrative et 
Gestion Projet. Tous les collaborateurs de FI Group sont concernés et impliqués grâce à une sensibilisation 
régulière sur les enjeux et les risques de la Sécurité de l’Information. 

Nous nous engageons à mettre à disposition de l’ensemble des collaborateurs tous les moyens nécessaires à 
l’application de cette politique et à l’amélioration permanente de notre organisation par le biais des 11 
pilotes de processus, des deux chargés ISO, d’un responsable SSI et d’un Comité SSI qui font en sorte de 
veiller au maintien et à l’amélioration continue du SMSI. 

En tant que Président, je m’engage personnellement à fournir tous les moyens et dispositifs nécessaires à 
la bonne mise en œuvre de cette politique sécurité des systèmes d’information. 

 

Fait à Puteaux, le 08 mai 2020 
Vincent VILPELLET (Président) 

 

DIVERSIFIER 

ANCRER 

DIGITALISER 

ACCÉLÉRER 

• Prise en compte de la Sécurité de l’Information dès la création d’un nouveau projet 
Utiliser les nouvelles technologies pour faire évoluer nos services et favoriser la démarche 
agile de FI grâce à des outils web, cloud et mobile 
 

• Poursuivre le développement du cadre de la Sécurité de l’Information au sein de Fi Group 
Accentuer la sensibilisation des collaborateurs sur leur rôle, leur responsabilité et leur 
impact 

• Poursuivre la définition d’indicateurs mesurables illustrant la performance du SMSI 
 

• Intégrer de la Sécurité de l’Information au centre de la transformation digitale du groupe 

• Renforcer la gestion des risques SI grâce à l’utilisation d’un logiciel spécifique 
Poursuivre le développement de nouveaux outils améliorant et sécurisant la communication 
avec nos clients  

 
Accentuer la sécurité physique de nos locaux via des équipements spécifique et le Flex-
Office 

• Poursuivre les collaborations avec la holding afin d’intégrer le global SMSI 


