SaaS – Dématérialisation – Certifications

Esker obtient les certifications SSAE 16 et
ISAE 3402 pour ses solutions de dématérialisation en
mode SaaS
Lyon, le 11 décembre 2012 - Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation
des processus documentaires, annonce l’obtention des certifications SSAE 16 (Statement on Standards for
Attestation Engagements 16) et ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements 3402) pour
ses solutions de dématérialisation en mode SaaS. Ces certifications, reconnues comme les nouveaux
standards en termes de contrôle interne pour les sociétés de services, viennent aujourd’hui remplacer la
précédente norme SAS 70 (Statement on Auditing Standards 70).

Les certifications SSAE 16 et ISAE 3402 ont été crées pour répondre au besoin de mise en place de
normes comptables internationalement reconnues. Basées sur de nombreux indicateurs tels que le contrôle
de l’environnement, la sécurité physique et logique des informations, la sécurité d’accès aux applications et
aux données, elles attestent de la fiabilité des procédures de contrôle mises en place par Esker vis-à-vis de
ses clients en France et dans le reste du monde.

« Seules quelques entreprises ont réussi à obtenir ces deux certifications et nous sommes heureux d’en
faire partie pour promouvoir activement l’adoption de normes comptables globales » déclare Jean-Michel
Bérard, Président du Directoire d’Esker. « Esker s’engage à procurer le plus haut niveau d’excellence
opérationnelle à ses clients en mode SaaS, où qu’ils soient dans le monde. Ces certifications nous
permettent d’une part, de rassurer nos partenaires et nos clients sur le niveau de contrôle qu’Esker met en
place sur son infrastructure et, d’autre part, d’éliminer les inquiétudes relatives à la sécurité.»

La norme SSAE 16, instaurée par le Conseil des Normes d’Audit (Auditing Standards Board) de l’AICPA
(American Institute of Certified Public Accountant), est une nouvelle approche complète et élargie du rapport
de conformité. SSAE 16 reflète et respecte étroitement ISAE 3402, la première norme internationale pour
les prestataires de service. Développée pour répondre au besoin de normes indépendantes au niveau
international, ISAE 3402 fournit un dispositif de contrôles destiné à donner plus d’uniformité et de
transparence lors d’audits au sein d’entreprises prestataires de services.
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A propos d'Esker ■ www.esker.fr
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires et de dématérialisation des
documents de gestion.
S’adressant à tous les acteurs de l’entreprise, ses solutions en nuage (Cloud Computing) permettent aux entreprises d’automatiser et de
dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents : factures fournisseurs, bons de commandes, factures clients, lettres
de relances, bulletins de paie, courriers commerciaux et marketing, etc.
Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le papier et sa manipulation de leurs processus de gestion, tout en améliorant leur productivité,
leurs cycles de gestion et leur impact environnemental.
Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 80 000 entreprises dans le monde telles que Adecco, EDF, Entremont, Flammarion, Lafarge,
Manpower, Thomson Reuters, Samsung ou encore Whirlpool, ainsi que par des ETI.
Avec un chiffre d’affaires de 36,3 millions d’euros en 2011, Esker se positionne comme le 23ème éditeur de logiciels français et 3ème en région
Rhône-Alpes.
Couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français le plus présent à l’international avec
68 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 41 % aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo
(N° A0605040V).
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