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 CDC FAST : un parapheur électronique  
à destination des entreprises  

 
 
Paris, le 5 novembre 2009 – CDC FAST, filiale du groupe Caisse des Dépôts et 
leader de la dématérialisation des procédures administratives, démocratise la 
signature électronique de documents pour les entreprises.  
 
Avec son Parapheur Électronique, CDC FAST propose un outil sécurisé, accessible 
via Internet, qui permet de signer plusieurs fichiers en un seul clic à partir de 
n’importe quel ordinateur. Sans installation préalable sur le poste client, son 
interface sobre et intuitive offre une prise en main rapide. Ainsi, les documents 
d’une société (notes de frais, contrats de sous-traitance, devis, réponses aux 
appels d’offre…) peuvent être signés électroniquement.  
 
Pour l’entreprise, c’est la garantie d’un gain de temps, d’un accès 100% nomade 
et d’une totale sécurité puisqu’une preuve est constituée et archivée par CDC 
FAST, garantissant au signataire la validité de sa signature dans le temps. 
Pour le destinataire, c’est la garantie de recevoir un original électronique valide. 
 
« La volonté de dématérialiser les échanges est indiscutable. Cependant les outils 
restent compliqués et rebutants, d’où un usage encore faible. L’utilisation de la 
signature électronique est l’apanage de certaines grandes entreprises. Nous 
avons voulu rendre le service de signature accessible à tous. Notre parapheur 
correspond aux besoins exprimés aussi bien par les PME que par les grands 
comptes et accompagne chacun dans ces nouveaux modes d’échanges. », 
explique Charles du Boullay, Président du Directoire de CDC FAST. 
 
Afin de présenter son offre, CDC FAST participera au « premier parcours 
découverte sur la dématérialisation » le 17 novembre prochain. Événement 
organisé par la Chambre de Commerce de Paris avec ChamberSign, il est destiné 
à expliquer aux TPE/PME le processus et les applications de la dématérialisation 
en entreprise (GED, signature électronique, parapheur électronique, archivage, 
dématérialisation de facture, réponse électronique aux marchés publics…). 
  
 
À propos de CDC FAST - www.cdcfast.fr 
Créée en 2006, CDC FAST est une filiale à 100% de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. Tiers de confiance, CDC FAST propose une offre de télétransmission 
sécurisée pour les documents à forte valeur administrative, juridique et financière. 
Outre la dématérialisation du Contrôle de Légalité, de la Convocation des Elus et de la 
gestion des Prestations Sociales, CDC FAST propose également une offre de services en 
matière de Comptabilité Publique et expérimente plusieurs autres services dans les 
secteurs publics et privés. Les services FAST sont utilisés par plus de 2 000 
établissements publics et collectivités locales. 
Le métier de CDC FAST s’inscrit dans l’une des quatre priorités de la Caisse des Dépôts, 
dans le cadre de son plan stratégique « Elan 2020 » : l’environnement et le 
développement durable. 

 


