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Communiqué de presse 

16 mars 2018 

Le SIGI certifié PSDC-C comme première administration luxembourgeoise 

Lors de la conférence de presse du 16 mars 2018, le directeur de l’Institut luxembourgeois de la 

normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS),  

M. Jean-Marie REIFF a remis au président du Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique 

(SIGI), M. Yves WENGLER le certificat attestant le statut de PSDC-C du SIGI. 

 

Cette remise est la conclusion d’un projet ambitieux que le SIGI a conduit sur les dernières années 

avec la certification simultanée ISO 27001 et PSDC-C afin d’offrir un meilleur service aux 

communes. Le SIGI est dès lors la première administration luxembourgeoise à être certifiée PSDC-

C. 

 

Afin d’obtenir ces certifications, le SIGI a mis en œuvre aussi bien des développements 

informatiques que des changements organisationnels qui ont été documentés en détail pour 

satisfaire les exigences les plus strictes des auditeurs externes. 

 

Toutes les équipes du SIGI ont travaillé ensemble pour pouvoir offrir aux 101 communes membres 

du SIGI l’archivage électronique des factures sortantes avec les mêmes garanties légales qu’un 

archivage sur papier. 

 

Cette nouvelle offre permettra aux communes à terme de ne pas seulement réaliser des économies 

sur l’acquisition et la maintenance d’archives de factures sortantes, mais aussi de retrouver plus 

facilement et plus rapidement des factures pendant toute la durée de conservation légalement 

prescrite. 

 

Le statut de PSDC-C garanti aussi l’intégrité de chaque fichier stocké et est à considérer comme 

une copie papier. 

 

Yves WENGLER a félicité les équipes impliquées pour leur travail en disant : « Une fois de plus, les 

hommes et les femmes au SIGI ont su montrer qu’ils savent s’adapter à un environnement en évolution 

constante pour offrir le meilleur service aux communes. » 

 

Jean-Marie REIFF, quant à lui a souligné la bonne collaboration entre le SIGI et l’ILNAS : « Nous 

félicitons le SIGI pour le courage de se soumettre à une procédure de certification avec des audits 

externes pour ainsi démontrer que les administrations publiques n’ont qu’à gagner en se certifiant 

comme prestataires innovants. » 

 

Légende photo (de gauche à droite) : Nico Jacobs, membre du Bureau du SIGI, Alain Wahl, 

Responsable de Département ILNAS, Jean-Marie Reiff, Directeur ILNAS, Yves Wengler, Président 

SIGI, Carlo Gambucci, Directeur SIGI, Gilbert Beringer, Membre de la Direction du SIGI  
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Glossaire 

PSDC : Prestataire de Service de Dématerialisation et de Conservation 

SIGI : Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique 

ILNAS : Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des 

produits et services  

ISO 27001 : Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Systèmes de gestion de 

sécurité de l'information - Exigences  

 

 

 

 

 

SIGI 

Le SIGI, Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique accompagne, avec son effectif de plus de 

130 experts et de spécialistes, 101 des 102 communes luxembourgeoises, une cinquantaine de 

syndicats, les offices sociaux et maisons relais et collabore ainsi avec l’entièreté des communes du 

pays et avec différents ministères.  

Fort d’une expérience de 36 ans, le SIGI accompagne ses clients autour des services et des 

solutions sur base des technologies de l’information et de la communication.  

Le SIGI est créateur de GESCOM, de macommune.lu et de COCKPIT. 

www.sigi.lu 
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