Certificat CA22/00000018 / Certificate CA22/00000018
Le système de management de / The management system of

AXPER INC
127 Boulevard Richelieu, Richelieu, Québec, J3L3R3, Canada

a été audité et certifié selon les exigences de
has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO/IEC 27001:2013
Pour les activités suivantes / For the following activities
Le système de gestion de la sécurité de l'information s'applique aux données des clients, aux
actifs informationnels de l’ensemble des secteurs d’affaires d’Axper Inc., ainsi qu’à tous ses
employés et partenaires, et ce, conformément à la déclaration d’applicabilité version 1.0 en date
du 19 mai 2022.
The Information Security Management System applies to customer data and information assets
in relation to the core business of the entire Axper Inc. organization, its employees and partners
in accordance with the Statement of Applicability version 1.0 dated May 19, 2022.

Ce certificat est valable du 03 août 2022 au 03 août 2025 et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à
l’issue des audits de suivi.
Version 1. Certifié depuis 03 août 2022.
This certificate is valid from 03 August 2022 until 03 August 2025 and remains valid subject to satisfactory
surveillance audits.
Issue 1. Certified since 03 August 2022.
Autorisé par / Authorised by

SGS North America Inc.
201 Route 17 North Rutherford, NJ 07070
t +1 (201) 508-3000 - www.sgsgroup.us.com

Ce document est un certificat électronique authentique destiné à l'usage professionnel du Client uniquement. Une version imprimée du
certificat électronique est autorisée et sera considérée comme une copie. Ce document est délivré par la société sous réserve des conditions
générales de SGS relatives aux services de certification, disponibles sur la page Conditions Générales | SGS. L'attention est attirée sur les
clauses de limitation de responsabilité, d'indemnisation et de juridiction qu'elles contiennent. Ce document est protégé par le droit d'auteur et
toute altération, contrefaçon ou falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale.
This document is an authentic electronic certificate for Client’ business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are
permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification
services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses
contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance
of this document is unlawful.
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