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PRÉSENTATION D’E-ATTESTATIONS.COM

Créée en 2008, e-Attestations est une entreprise française qui édite 
des logiciels d’évaluation de la conformité des tiers (également connue 
sous l’acronyme TPM ou TPRM pour Third Party Risk Management).

e-Attestations permet de collecter, contrôler, indexer, relancer, mettre à 
jour et archiver les informations et documents concernant les 
entreprises selon leur activité, leur taille et leur environnement 
juridique. Elle permet ainsi aux donneurs d’ordres l’évaluation 
automatique de leurs tiers dans le cadre de leurs différentes 
obligations.

Fort de son expérience dans les différents domaines de la conformité, 
e-Attestations allie innovation technologique, sécurité de l’information 
et expertise approfondie pour accompagner au quotidien plus de 1200 
clients, donneurs d’ordres dans l’ensemble des secteurs d’activité, 
aussi bien publics que privés.
Les services proposés par e-Attestations sont également intégrés dans 
les principaux systèmes d’information du marché.

Ayant placée la confidentialité et la protection des données de ses 
utilisateurs au cœur de ses engagements, e-Attestations a depuis 
2018 obtenu la certification ISO27001 dans le cadre de son système 
de management de la sécurité de l’information.
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Fiche d’identité

Catégorie : PME
Activité : éditeur de logiciels
Création : Avril 2008
Président - fondateur : Emmanuel Poidevin
Indicateur dirigeant : 000
Siège social: 2-12 Rue du chemin des Femmes 
91300 Massy - France
Twitter : @eattestations
Téléphone: 01 58 06 00 10
Numéro RCS : Evry B 503 829 368
Numéro SIRET : 50382936800045
Numéro TVA : FR69503829368
Numéro DUNS : 260004250
Note Inbonis : BB
Cotation Banque de France : G4
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La société e-attestations.com

27 employés

5,2  Millions € CA 

1% du marché mondial des TPM

Fondée en 2008

Plus de 1200 clients

Plus de 300 000 tiers suivis
Tous secteurs d’activité

( Publics et privés )

PME française indépendante

Appartient à ses dirigeants
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Notre métier

SERVICES
Notre expertise métier

APPLICATIONS SAAS
Plateformes dédiées

API
SOAP, REST, GraphQL

3RD PARTY

MANAGEMENT

« Dans le cadre de vos relations avec des tiers, nos solutions vous permettent de gouverner, contrôler et piloter la gestion 
des risques liés à ces tiers et de contrôler leur compliance. »

Éditeurs de logiciels d’évaluation de la conformité des tiers (3rd party management)
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Nos services
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Principaux bénéfices de nos solutions

Sécurisation
des processus

Evaluation continue et 
gestion des documents

Gestion 
simplifiée

Configuration et paramètrage
par compte/activité

Mutualisation

Réduction
des coûts

Harmonisation
des processus

Qualité et mise à jour
de l’information
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Nos engagements sociétaux

2014

2019

2020

2021

Signataire de la 
Charte de la 
diversité

Engagement auprès 
de l’initiative du 
Global Compact des 
Nations Unies

Calcul de notre 1er
bilan carbone 
accompagné par le 
cabinet Magelan

Signataire du 
Climate Act ; un 
collectif de plus de 
200 entreprises

79t
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LES 10 PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT 

PRINCIPE 1 : Les entreprises sont invitées à
promouvoir et à respecter la protection du droit
international relatif aux Droits de l'Homme.
PRINCIPE 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à
ne pas se rendre complices de violations des Droits
de l'Homme.

PRINCIPE 3 : Les entreprises sont invitées à respecter
la liberté d'association et à reconnaitre le droit de
négociation collective.
PRINCIPE 4 : Les entreprises sont invitées à
contribuer à l’élimination de toutes les formes de
travail forcé ou obligatoire.
PRINCIPE 5 : Les entreprises sont invitées à
contribuer à l'abolition effective du travail des
enfants.
PRINCIPE 6 : Les entreprises sont invitées à
contribuer à l’élimination de toute discrimination en
matière d'emploi et de profession.

PRINCIPE 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer
l'approche de précaution face aux problèmes
touchant l'environnement.
PRINCIPE 8 : Les entreprises sont invitées à prendre
des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité́ en matière d'environnement.
PRINCIPE 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser
la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l'environnement.

PRINCIPE 10 : Les entreprises sont invitées à agir
contre la corruption sous toutes ses formes, y compris
l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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PÉRIMÈTRE & MÉTHODES DE MESURE 
Nous avons choisi pour objectiver notre démarche d’utiliser le
SDG (ODD en français) Action Manager qui nous permet de nous
situer à la fois par rapport à notre secteur d’activité, à notre taille
d’entreprise et à notre territoire.

Le SDG Action Manager rassemble l'évaluation B Impact de B
Lab avec les dix principes du Pacte mondial de l'ONU pour
permettre des actions significatives de la part de l'entreprise par
le biais d'une auto-évaluation dynamique, d'une analyse
comparative et d'une amélioration.

Un module de référence nous a permis d’obtenir une référence
complète de la performance de notre entreprise par rapport aux
droits de l’homme, aux pratiques de travail, à la gestion
environnementale et à la bonne gouvernance.
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Synthèse par thème 

Nous devons renforcer notre score sur les thèmes de l’environnement et de l’anti-corruption



14

FORT IMPACT 

FAIBLE IMPACT
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Notre matrice d’objectifs de développement durable prioritaire
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Pauvreté - Faim

Notre activité n’a pas d’impact direct sur ces enjeux.
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Bonne santé et bien-être - Education de qualité

Nous sommes en France et nous avons une population de cadres autonomes.
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Egalité entre les sexes  - Croissance économique

Nous restons attentifs sur les enjeux d’équité mais il nous reste des axes d’amélioration. L’entreprise est en
forte croissance et le fruit de cette croissance est redistribué principalement à ses équipes. (masse salariale
et actionnariat dirigeant).
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Eau – Energie propre

Notre activité n’a pas d’impact direct sur ces enjeux, néanmoins en tant que consommateurs, nous avons
mis en place les mesures de consommation d’eau du réseaux et une consommation d’énergie propre.
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Industrie, innovation et infrastructures - Inégalités réduites

L’innovation technologique, le contrôle de conformité et la simplification de l’accès à la commande publique constituent le 
cœur de notre activité. 
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Villes et communautés durables - Consommation et produits durables

Ancrage territorial au cœur du plateau de Saclay  (Essonne) fort et politique achat responsable.
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Lutte contre les changements climatiques 

Sujet principal de nos efforts en matière de réduction de l’empreinte carbone et de sobriété numérique.
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Vie terrestre - Vie aquatique 

Notre activité n’a pas d’impact direct sur ces enjeux mais points d’attention sur la pollution engendrée par 
les activités numériques.
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Paix, justice et institutions efficaces - Partenariats

Sur ces enjeux, les leviers de collaboration avec nos clients, fournisseurs et partenaires sont à renforcer.
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MATRICE DE RISQUES
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POLITIQUES ET ACTIONS EN FAVEUR DES DROITS DE L’HOMME

§ Respecter les Droits de l’Homme et des exigences du 
droit du travail 

§ Veiller à la mixité et l’égalité professionnelle entre 
femmes et hommes

§ Maintenir une égalité des salaires

§ Veiller à la non discrimination

§ Promouvoir la vigilance et la lutte contre la corruption 

§ Assurer un travail décent et une croissance 
économique 

Champions de la 
croissance 2021

Ratio d’écart des salaires 
entre le + haut et le + bas
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E N T R E  1 8  E T  2 0  A N S

E N T R E  2 0  E T  2 5  A N S

E N T R E  2 5  E T  3 5  A N S

E N T R E  3 0  E T  3 5  A N S

E N T R E  3 5  E T  4 0  A N S

E N T R E  4 0  E T  4 5  A N S

E N T R E  4 5  E T  5 0  A N S

E N T R E  5 0  E T  5 5  A N S

E N T R E  5 5  E T  6 0  A N S

6 0  A N S  E T  P L U S

Femmes Hommes

43%57%

Répartition des sexes dans 
l’entreprise

Répartition des effectifs 
en fonction de l’âge et 
du sexe

2,2
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POLITIQUES ET ACTIONS RELATIVES AUX NORMES  INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL

§ Respecter la règlementation en matière de santé et de 
sécurité au travail

§ Veiller au bien être de nos collaborateurs et mettre en place 
de bonnes conditions de travail 

§ Développer et renforcer les compétences

§ Respecter le principe de non-discrimination à l’embauche 

§ Traiter de manière équitable nos collaborateurs

§ Contribuer au dialogue social

§ Veiller à la mixité et l’égalité professionnelle entre femmes 
et hommes 

§ Sensibiliser nos collaborateurs aux bonnes pratiques du 
secteur

Achat en 2020 d’un programme de formation en 
ligne préfinancé pour l’ensemble des salariés 

L’entreprise a mis en place une politique de télétravail 
depuis 2017 
100% des collaborateurs ont la possibilité d’être en 
télétravail sans autorisation préalable de la direction 

Entreprise de moins de 50 salariés et mise 
en place d’un CSE depuis 2017

Mise en place d’un plan d’épargne 
entreprise (PEE) depuis 2015

TYPE de contrat Nombre 

CDI 21

CDD 0

STAGE 1

100% de CDI 
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POLITIQUES ET ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

§ Respecter le code de l’environnement en vigueur 

§ Appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant 
l'environnement

§ Veiller à la sobriété numérique

§ Réduire notre empreinte carbone 

§ Sensibiliser les collaborateurs à une plus grande responsabilité 
en matière d'environnement

§ Mettre en place une politique achat responsable

§ Privilégier les transports en commun, le train et la mobilité 
douce

§ Faire évoluer nos solutions en matière de conformité des tiers 
en faveur de l’environnement

Mise en place d’une fontaine à eau 
branchée au réseau public depuis 2018

Suppression des poubelles individuelles  en 2019 
et mise en place de poubelles de tri  avec Paprec
pour le recyclage des déchets

Réalisation de notre 1er bilan carbone et 
publication en 2021

Mise en place de la solution empreinte carbone pour 
nos clients : gouvernance de leurs tiers au regard de 
leur empreinte carbone

Suppression des gobelets en plastique et remise 
d’une gourde métal à l’effigie des ODD à tous 
les employés
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POLITIQUES ET ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

§ Sensibiliser en matière de lutte contre la fraude et la 
corruption

§ Soutenir la convention des Nations Unies contre la 
corruption 

§ Respecter les lois anti-corruption et la réglementation en 
vigueur 

§ Proscrire toute forme de corruption dans la vie des contrats

§ Gérer au travers de nos outils l’engagement des codes de 
conduite de nos clients 

§ Publier les comptes annuels et se faire auditer par un 
commissaire aux comptes

Un Compliance Officer au sein de notre équipe 
titulaire d’un certificat compliance anti-corruption, 
vigilance & protection des données personnelles 
obtenu à l’université Paris Dauphine en 2018

Mise en place pour nos clients la gouvernance 
de leurs tiers au regard de la loi Sapin 2 

Aucune sanction de l’entreprise auprès des 
instances juridiques

Notation Inbonis BB 

Note Banque de France G4 

Mise en place d’un groupe compliance 
sur LinkedIn : Les bonnes pratiques de la 
compliance 53 membres
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ACTIONS MISES EN PLACE PENDANT LA CRISE DU COVID

§ Plan de continuité activé de l’entreprise et pilotage de gestion de crise : 17 mars 2020

§ Mise en place du télétravail pour tous les salariés : 18 mars 2020

§ Mise à disposition de masques et de gel hydro alcoolique pour tous les salariés : mai 2020

§ Mise en place de cloisons entre les bureaux et d’un sens de circulation au sein des bureaux : mai 2020

§ Maintien des salaires et des primes : 2020

§ Fourniture de matériel pour la mise en place du télétravail : mars 2020

§ Aucun appel aux mécanismes de soutien : pas de chômage partiel et pas de PGE

§ Politique de paiement de nos fournisseurs à J-0 

§ Diffusion et communication régulière sur les informations et protocoles liés à la crise du covid : mars 2020

§ Déploiement de l’application Tous anti covid auprès des salariés et contractuels : novembre 2020

§ Aucune contamination sur le lieu de travail 
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NOS OBJECTIFS POUR 2021

§ Réduire notre empreinte carbone tout en continuant notre
croissance : amélioration du ratio chiffre d’affaires / tonne de CO2
ratio 2020 1000€ de chiffre d’affaires = 15Kg de CO2 et
réduction de l’empreinte globale.

§ Fixer les objectifs et les échéances de notre trajectoire carbone
pour 2025 et 2030

§ Identifier les acteurs locaux contribuant à l’augmentation des
puits (Ile de France)

§ Publier chaque année notre bilan carbone et être évalué par des
tiers indépendant

§ Préparer le cahier de charges pour nos prochains bureaux
(échéance juillet 2023)

§ Initier des actions de partenariats avec notre écosystème :
clients, fournisseurs, partenaires et concurrents

§ Renouveler la certification ISO 27001 (ISMS ) pour la 4ème
année par un tiers indépendant

§ Se faire certifier ISO 27701 (PIMS) par un tiers
indépendant

§ Formaliser 3 procédures « lanceur d’alerte » : anticorruption /
harcèlement/ protection des données personnelles

§ Rédiger un code de conduite fournisseur

§ Mettre à jour la politique de mobilité (télétravail, transports
publics, zéro avion, véhicules, vélos)



La sécurité de 
l’information

La performance 
de nos services

La conformité 
au RGPD

Nous soutenons 
le pacte mondial

Signataire de la 
Charte de la diversité

Bilan carbone 2020 
Objectif trajectoire 2°C

NOS ENGAGEMENTS

www.e-attestations.com
www.e-attestations.io

Merci


