
 

Communiqué de presse 

  

Systalians, GIE informatique de 
RÉUNICA, 

 vient d’être certifié ISO 27001 
  

  
Paris, le 24 novembre 2009 
  
  

Systalians, le GIE informatique du Groupe de protection sociale 
RÉUNICA, a obtenu, en juin dernier, la certification ISO 27001 pour les 
Systèmes de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) sur 
l’ensemble de ses activités (étude, développement, exploitation, 
maintenance et soutien aux utilisateurs de systèmes d’information à 
l’usage de ses propres membres). Cette certification, qui concrétise 
un projet initié depuis 2007, répond aux objectifs du Groupe de 
garantir un niveau de sécurité approprié aux enjeux et aux risques 
métier.  
  

  
  
RÉUNICA, vers une culture d’appréciation du risque  
  
L’audit de certification, mené par l’organisme LSTI (La Sécurité des Technologies de 
l’Information) en mai-juin 2009, a validé la conformité des dispositions du SMSI 
Systalians aux exigences de la norme ISO 27001.  
  
La démarche d’obtention de la certification a mobilisé une équipe pilote dont le plan 
d’action s’est divisé en deux axes :  
-              Un axe système de management, consistant à aligner le SMSI existant sur 
les principes de la norme et à viser la certification, en incluant la réalisation d’une 
première boucle d’amélioration du SMSI 
-              Un axe projets de sécurité, constitué de plusieurs chantiers, afin 
d’implémenter les bonnes mesures de sécurité de    l’information en cohérence avec 
les enjeux de Systalians 



  
La combinaison des démarches ISO 9001, 27001 et bientôt 20000-1 démontre la 
mise en place d’une approche innovante au sein du GIE, ce qui entraînera un effet 
de simplification, de garantie de complétude et d’économie dans la mise en œuvre.  
Outre l’importance de satisfaire aux exigences relatives à la sécurité de l’information, 
la certification permet au Groupe de se démarquer dans le secteur, mais surtout de 
simplifier le dialogue avec les différents acteurs, de faciliter les démarches d’audit et 
de renforcer la confiance des clients. 
  
  
Systalians 

Né du rapprochement des directions informatiques de Réunica et Bayard Retraite 
Prévoyance, Systalians a pour objectif d’apporter savoir-faire et professionnalisme 
dans la mutualisation, à la fois sur le plan technique et financier, des systèmes 
d’information, dans la réduction des coûts et l’amélioration des services fournis à ses 
adhérents. 

  

  

À propos du Groupe RÉUNICA 
Le Groupe RÉUNICA est le 2ème groupe de retraite complémentaire en France et la 11ème institution de prévoyance 
française 
(source : top 20 des IP de l’Argus de l’Assurance). 
  
Il est constitué d’institutions interprofessionnelles de protection sociale : 
une institution de retraite complémentaire (IRC) : REUNI Retraite salariés 
une institution de retraite complémentaire (IRC) : REUNI Retraite cadres 
une institution de prévoyance : REUNICA PREVOYANCE 
une mutuelle interprofessionnelle pour les particuliers et les travailleurs non-salariés : REUNICA MUTUELLE 
une fondation abritée par la Fondation de France : la Fondation Réunica Prévoyance 
un GIE Informatique : Systalians www.systalians.com 
  
Un groupe au coeur de la protection sociale des salariés du Travail temporaire : 
La profession du Travail temporaire a désigné comme institutions de retraite professionnelles les IRC de RÉUNICA . 
L’institution REUNICA Prévoyance gère l’accord de branche des régimes de prévoyance complémentaire des intérimaires 
cadres et non cadres. 
  
RÉUNICA en chiffres : 
2 685 collaborateurs 
52 implantations en France 
501 250 contrats d’entreprises gérés 
8,5 milliards d’€ de cotisations encaissées (7,3 millions de cotisants en retraite et en prévoyance) 
33,3 millions d’euros consacrés à l’action sociale 
 


