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Yousign et Netheos : une collaboration
renforcée au service de la banque, de
l’assurance et de l’immobilier.
Dans les secteurs réglementés, la digitalisation devient aujourd’hui synonyme de performance

commerciale. En plus des avantages en termes de gain de temps et de réduction des coûts, un

parcours de souscription digitalisé permet d’augmenter de 45% en moyenne* le taux de

transformation. Dans ce contexte, Yousign et Netheos renforcent leur

collaboration. D’ici fin 2019, la moitié des signatures électroniques de Netheos

seront réalisées en partenariat avec Yousign.

Pour Yousign, le temps est venu d’accélérer sa croissance dans les secteurs réglementés.

Utilisant les solutions de KYC (Know Your Customer) et de contrôle de documents de

Netheos depuis bientôt deux ans, cet éditeur de signature électronique caennais – dont le

chiffre d’affaire a doublé entre 2017 et 2018 – mise aujourd’hui sur une collaboration plus

étroite avec l’éditeur montpelliérain.

La vérification des pièces justificatives est un des éléments indispensables
pour un bon nombre de signatures, notamment pour accélérer et sécuriser la
souscription des contrats dans l’assurance, la banque ou l’immobilier. Grâce à
Netheos, que nos clients tels que Generali, Galimmo et Eiffel Investment
Group utilisent régulièrement, nous pouvons proposer un service de signature
électronique toujours plus complet et sécurisé, répondant parfaitement aux
besoins des secteurs réglementés, et ce notamment lorsque l’entrée en
relation se fait à distance et est soumise à des mesures de vigilance
complémentaires. Pour 2019, nous espérons accélérer le déploiement de nos
solutions dans ces secteurs prometteurs.
— Luc Pallavidino, CEO de Yousign

2019, l’année charnière pour la signature électronique
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À PROPOS DE YOUSIGN

Yousign propose des solutions de signature électronique sécurisées et légales. Tiers de Confiance et Autorité de
Certification reconnue aux niveaux français et européen, Yousign aide les entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d'activité à digitaliser leurs processus de contractualisation. Yousign propose des solutions plus simples
d'utilisation et d'intégration, des signatures légales et certifiées, supportées par une infrastructure cloud 100%
française. En janvier 2018, l’entreprise a levé 3 millions d’euros pour soutenir sa croissance en France et à
l’international.

Ainsi, depuis octobre 2018, Netheos a choisi Yousign comme partenaire privilégié

en ce qui concerne les solutions de signature électronique. L’objectif du partenariat ? D’ici fin

2019, Netheos ambitionne que la moitié des signatures électroniques générées sur ses

plateformes soient faites en partenariat avec Yousign.

Concentrée jusque-là sur les secteurs de la banque et de l’assurance, Netheos vient en même

temps d’élargir son offre à un troisième secteur, l’immobilier, dans lequel Yousign

sera systématiquement proposé aux nouveaux clients.

Avec Yousign, nous avons beaucoup d’affinités en termes d’approche
technologique et de stratégie d’entreprise. C’est un acteur 100% français,
avec lequel nous partageons les mêmes valeurs : pertinence sur le marché,
réactivité et fiabilité. Très bien accueillie par les secteurs réglementés, ce sont
déjà trois clients historiques de Netheos qui testent ce nouveau partenariat.
—  Olivier Détour, CEO de Netheos

En plus de ce partenariat technologique, les deux entreprises prévoient également des actions

de co-promotion conjointes, dont des webinars spécialisés pour les experts de tous les secteurs

réglementés visés.

*chiffres internes de Netheos
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l’international.
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