Communiqué de presse

Cryptomathic et Connective s’associent pour
fournir un service de signatures électronique
certifié interopérable dans le monde entier
ANVERS - 01 février 2021 – Un nouveau partenariat entre Cryptomathic et Connective
permet désormais aux gouvernements, aux banques, aux notaires et aux systèmes
d’identification numérique du monde entier d’accéder, à partir d’une source unique, à des
services de signatures électroniques avancées et qualifiées.

Partout dans le monde, les organisations qui traitent des informations confidentielles ont
besoin de services de confiance flexibles et interopérables pour signer ou sceller des
données, des contrats ou des documents avec le niveau d’assurance requis au sein de leurs
territoires respectifs. Les différences de réglementation dans le monde, ainsi que l’existence
dans de très nombreux États de dispositions imposant l’utilisation de certificats numériques
locaux ont, jusqu’à présent, limité l’adoption des technologies de signature et de cachet
électroniques de haute sécurité pour les transactions transfrontalières. Ce problème menace
de plus en plus de freiner la croissance de l’économie numérique mondiale.
Cryptomathic et Connective ont décidé de combiner leurs solides compétences en matière
de signature électronique pour répondre à ces enjeux.
Selon les termes du nouveau partenariat, « Signer » , la solution de signature électronique de
Cryptomathic, fournira la technologie de signature et de cachet électroniques qualifiés à
distance sous-jacente à la solution de signature électronique multi-pays de Connective. Cela
permettra ainsi à des signataires de différents États de cosigner des documents en utilisant
les niveaux d’assurance juridique et de sécurité de signature électronique les plus élevés en
fonction de leurs réglementations respectives, à savoir le règlement eIDAS (Europe), la loi
ZertES (Suisse), ainsi que des lois relatives à la signature électronique de Singapour, des
États-Unis et d’autres pays. Pour renforcer davantage cette offre de services, le partenariat
inclut également BE-YS, autorité de certification et Prestataire de Services de Confiance

qualifié, spécialisé dans l’hébergement et la gestion de services conformes aux règlements
eIDAS, RGPD et PCI. Le contrôle de BE-YS sur le back-end offre aux utilisateurs de la
solution un niveau de flexibilité inégalé et permet d’intégrer de nouveaux fournisseurs
d’identification électronique comme l’identification video qui constitue une avancée
technologique majeure. La solution sera proposée soit comme un service de confiance, soit
comme un service géré basé sur des modèles multi-locataires et multi-politiques.
« Cryptomathic et Connective apportent une solution européenne à un problème mondial »,
a déclaré Guillaume Forget, directeur de Cryptomathic GmbH. « En combinant nos forces,
nous surmontons un obstacle majeur à l’adoption de services de signature électronique
hautement sécurisés à travers le monde. Alors que les mesures de confinement prises dans
le monde entier continuent d’accélérer l’adoption de nouveaux processus opérationnels
digitaux. Toute organisation opérant à travers les frontières devra, à un moment ou l’autre,
utiliser une signature électronique de haute sécurité conforme aux lois en vigueur sur son
territoire. Grâce à ce partenariat, nous avons rendu ces services rapidement et facilement
accessibles, quel que soit le pays d’origine des signataires. »
« Ce partenariat étend l’esprit d’interopérabilité transfrontalière du règlement eIDAS au
reste du monde », a ajouté Nicolas Metivier, PDG de Connective. « Jamais dans l’histoire de
l’économie mondiale, il n’a été aussi important pour les organisations de pouvoir établir la
confiance numérique. La poursuite de cet objectif apparemment simple a été entravée par
les différences d’exigences légales et la nature fragmentée de l’écosystème digital. En
créant une plateforme capable d’assurer une conformité multi-territoriale au niveau de
sécurité le plus élevé, des contreparties transfrontalières peuvent désormais utiliser ces
technologies pour l’identification d’entreprise, la signature de contrats et d’autres
transactions tout en sachant que leur signature électronique bénéficie de l’assurance
juridique fournie par leur instance dirigeante locale. »
Le partenariat entre Cryptomathic et Connective intègre des services de confiance qualifiés
fournis par BE-YS et s’appuie sur cinq années de relations fructueuses entre ces entreprises.
Les premières implémentations chez le client sont en cours dans des organisations des
secteurs public et privé en Europe et le partenariat devrait annoncer d’autres nouvelles dans
les semaines à venir.
Pour en savoir plus sur les services de Connective disponibles, veuillez consulter
lotte.vandeyck@connective.eu
Pour les demandes de renseignement des médias, veuillez contacter Alistair Cochrane
chez iseepr : alistair.c@iseepr.co.uk

À propos de Cryptomathic
Cryptomathic est un fournisseur mondial de solutions de serveurs sécurisés destinées aux entreprises
dans un large éventail de secteurs industriels comme la banque, les services publics, la fabrication de

technologies, les services cloud et la téléphonie mobile. Forts de plus de 30 ans d’expérience, nous
fournissons, par le biais de solutions et de services de sécurité de pointe, des systèmes destinés à
l’authentification et à la signature, à la sécurité des applications mobiles, aux systèmes EMV et à la
gestion de clés et de dispositifs cryptographiques.
Nous sommes fiers de la solide expertise technique et de la connaissance unique du marché dont fait
preuve notre personnel composé aux deux tiers d’employés travaillant dans la recherche et le
développement, d’une équipe internationale d’experts en sécurité et de plusieurs cryptographes de
renommée mondiale. À la pointe de la sécurité sur ses marchés clés, Cryptomathic soutient
étroitement sa clientèle mondiale et compte de nombreuses multinationales parmi ses clients de
longue date.
www.cryptomathic.com

À propos de Connective
Connective, fondée en 2014, est rapidement devenue une référence dans le domaine de la gestion
des transactions numériques (en combinant l’identité numérique, la génération de documents
digitaux et les signatures électroniques). L’extrapolation offre des solutions qui permettent de
numériser les processus commandés par documents et de signer facilement et électroniquement les
documents. Des entreprises telles que BNP Paribas Fortis, ING Bank, AG Insurance, Belgian Mobile
ID (Itsme®), Nuon, Talentsoft, Toyota, Engie, Ramsay, Grant Thornton, DELA, Pirelli, Bank Delen et
bien d’autres croient fermement en la solution proposée par Connective. L’entreprise compte plus de
50 employés ; elle a son siège social à Anvers (BE) et des filiales à Amsterdam (NL), Paris (FR),
Barcelone (ES), New York (USA) et Copenhague (DK).
www.connective.eu

