
Communiqué de presse 
 

F2IC sécurise ses communiqués de presse avec Certidox  
pour barrer la route aux fake news 

 
Paris La Défense, le 9 février 2023. Dans le but de sensibiliser et d’éduquer les actionnaires, de 
contrer l’utilisation abusive de son nom et de répondre à la recrudescence de fake news1 circulant 
sur internet et de sites web frauduleux2, la F2IC annonce aujourd’hui la sécurisation de ses 
communiqués de presse en adoptant la solution CertiDox3 développée par la société TOKEN 
ECONOMICS SAS, une filiale de SYMEX ECONOMICS. 
 
CertiDox, qui est basé sur la technologie de la blockchain Polygon - dont l’empreinte carbone a été 
ramenée à zéro4 - permet au lecteur de s'assurer au moyen d’une application disponible 
gratuitement sur App Store (Apple) et Google Play (Android) que le communiqué qu'il lit est 
authentique, c’est-à-dire, 
 

• Qu’il a bien été publié par la société, 

• Que son contenu est conforme à ce que la société a écrit. 
 
Pour ce faire, il suffit de télécharger gratuitement l'application CertiDox puis de scanner le QR code 
« CertiDox » affiché sur le communiqué. 
 
L’application CertiDox indique si le communiqué est en base de données et, dans l'affirmative, 
permet de comparer son contenu avec celui qui est affiché sur son smartphone ou sa tablette. 
 
A la différence d’un site web, une application téléchargée sur App Store (Apple) et Google Play 
(Android) donne toutes les garanties sur l’origine de son éditeur. 
 

 

 
1 https://www.tradingsat.com/actualites/marches/les-fake-news-financieres-sur-la-ligne-de-crete-entre-
activisme-et-manipulation-985117.html 
2 https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-gendarme-boursier-alerte-sur-la-
recrudescence-de-sites-frauduleux-qui-usurpent-son-identite-1785104 
3 https://certidox.com 
4 https://journalducoin.com/actualites/polygon-vert-blockchain-ecologie/ 
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A propos de F2IC 
Depuis 1969, la F2iC se donne pour mission de promouvoir l’épargne financière utile en contribuant au 
développement, à l’amélioration et au maintien des compétences financières des consommateurs, des 

épargnants, des investisseurs et des actionnaires individuels en direct comme à travers les clubs 

d’investissement. Ces derniers rassemblent des particuliers qui ont décidé de mutualiser leur épargne 
pour investir en Bourse. La Fédération sert de relais entre les actionnaires et les sociétés cotées par le 

biais de réunions, de brochures et bulletins d’information et grâce à son site internet.  Par ailleurs, 
partenaire de l’Ecole de la Bourse, elle participe à l’effort d’éducation financière des épargnants. Enfin, 

la F2iC joue un rôle consultatif auprès des autorités de place. 

La F2iC regroupe 110 000 investisseurs individuels. 
Pour en savoir plus : www.f2ic.fr 

 
A propos de Certidox 
Certidox (https://certidox.fr) est la solution fiable, simple et rapide pour certifier l'authenticité de 
documents (par exemple : communiqués de presse, procurations, bons de commande, contrats) de 
diplômes et de produits. Certidox ne nécessite pas l'utilisation d'un site Web pour vérifier leur 
authenticité. Vous pouvez également désactiver/activer à distance à tout moment le QR code 
Certidox d'un document, d'un diplôme ou d'un produit. 
 
Certidox est un produit de TOKEN ECONOMICS SAS, une filiale de SYMEX ECONOMICS SA 
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