Paris, le 8 décembre 2015
75 rue Saint Lazare
75 009 Paris France
SA au capital de 1 099 216 euros
RCS Paris B 434 330 338
Téléphone : +33 (0)1 56 43 37 37
www.cecurity.com

Secrétaire Général

Nations-Unies
New York – NY 10017
Etats Unis
Objet : déclaration de soutien aux principes du Global Compact
Monsieur le Secrétaire Général,
Par cette lettre, je suis heureux de vous confirmer que Cecurity.com soutient les dix principes
du Pacte Mondial des Nations Unies concernant les droits de l'homme, les droits du travail, la
protection de l'environnement et la lutte contre la corruption. Nous vous exprimons de plus
notre volonté de faire progresser ces principes dans notre domaine d'influence et nous nous
engageons à les intégrer dans la stratégie de notre compagnie, sa culture commerciale, et ses
modes opératoires.
Nous nous engageons également à faire une déclaration claire et publique sur ce sujet et à en
informer nos employés, nos partenaires commerciaux et nos clients. Dans notre logique de
responsabilité et de transparence, nous rendrons publics les résultats de nos actions en faveur
de la bonne application des dix principes du Pacte Mondial grâce à notre Communication sur le
Progrès (Communication on Progress – COP) la première fois dans les deux ans après avoir
rejoint le Pacte Mondial et ensuite, chaque année.
Cecurity.com avait procédé à une première adhésion au Pacte Mondial en juin 2007. Bien que
mettant en œuvre au quotidien des actions découlant des principes du Pacte Mondial,
Cecurity.com n’a pas été en mesure de communiquer son rapport de Communication sur le
progrès (COP) dans les délais initialement prévus. L’acquisition de deux sociétés sur la période
considérée a fortement mobilisé les ressources disponibles alors que les pratiques variées issues
de différentes sociétés dans les domaines concernés par le Pacte Mondial impliquaient au
préalable une harmonisation.
Vous trouverez ci-joint des informations générales sur notre entreprise ainsi que le nom de la
personne qui sera chargée des contacts futurs avec le bureau du Pacte Mondial à New York.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire Général, en l’assurance de notre parfaite
considération.

Alain BORGHESI
Président
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Informations relatives à la société
Type d’organisation

Société commerciale
Association
Autre ___________________

Organisation syndicale
ONG

Nom de la société : Cecurity.com_______________________________________________________
Adresse : 75 rue Saint-Lazare________________________________________________________
Code postal : 75009________________ Ville : Paris____________________ Pays : France________
Téléphone: 01 56 43 37 37_______ Fax: _______ Site internet: www.cecurity.com__________
Nombre de salariés 50_____________ (direct) __________ (indirect)
Type d’activité(s) : Tiers de confiance, éditeur de logiciels de confiance numérique
_____________________________________________________________________________
Nom et titre du plus haut responsable
Alain BORGHESI______________________ (nom) Président__________________________ (titre)
Nom et titre de la personne responsable des contacts pour le Pacte Mondial
Arnaud BELLEIL______________________ (nom) Directeur général adjoint___________________
(titre)
Téléphone: 01 56 43 37 36 Fax: _______ Email: arnaud.belleil@cecurity.com
Secteur d’activité (en cas de multi-activités, merci d’indiquer la rubrique dans laquelle vous souhaitez
être listé pour optimiser les échanges de bonnes pratiques) :
Agriculture
Automobile
Aéronautique
Chimie
Commerce et distribution
Construction
Conseil et Audit
Education
Energie
Finance et Assurance
Alimentation
Santé
Internet et e-commerce
Informatique
Industrie de transformation

Media, Communication & Publicité
Métallurgie et Travail des Métaux
Pétrochimie
Services Collectifs, Sociaux et
Personnels
Pharmaceutique
Administration Publique
Edition et Imprimerie
Immobilier
Télécommunication
Confection, Textile et Cuir
Tourisme et Loisirs
Transports et infrastructures
de transports
Autre

Si ‘autre’, merci de préciser ___________________________________________________
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