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La signature électronique de Yousign au
secours des notaires
Yousign lance une offre dédiée aux notaires pour leur permettre de continuer leur activité

pendant la pandémie.

Dès le début du confinement, Yousign constate les difficultés des notaires à maintenir leur

activité, ce qui impacte de nombreux autres secteurs de l’économie, dont notamment

l’immobilier. Or, la signature électronique est autorisée depuis de nombreuses années dans les

études notariales.

Afin d’aider les notaires à maintenir leur activité, Yousign, acteur français certifié au

niveau européen et référencé par le Conseil Supérieur du Notariat, lance une

nouvelle offre dédiée au notariat.

Cette offre sur-mesure incluera notamment l’accès à la signature électronique avancée, utile

pour signer une grande majorité de documents notariaux, et un support client spécifique par

une équipe spécialisée dans les métiers du notariat. Une période d’essai gratuite de 14 jours est

également proposée.

L’objectif est de proposer aux notaires une solution leur permettant, dans le cadre actuel, de

maintenir leur activité au moyen de la signature à distance de procurations ou encore

de compromis de ventes mais également à l’avenir de bénéficier d’un outil qui simplifiera

considérablement les échanges qu’ils ont avec leurs clients dans le cadre d’un parcours de

signature.

La signature électronique de Yousign permet de signer à distance depuis n’importe quel

appareil (smartphone, tablette, ordinateur), de choisir son mode d’authentification (code OTP,

vérification en ligne de la pièce d’identité). Les données stockées ainsi que les échanges réalisés

via la plateforme sont sécurisés, en conformité avec le RGPD.
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Nous avons souhaité proposer aux notaires une offre sur-mesure avec une
équipe dédiée, rodée aux spécificités de leur métier et ayant une
connaissance pointue des problématiques d’ordre juridique qu’ils rencontrent
au quotidien. L’adaptabilité de notre plateforme est un atout essentiel dans ce
type de situation et permet de répondre parfaitement aux besoins des notaires.
— Luc Pallavidino, CEO de Yousign

La signature électronique de Yousign permet de signer à distance :

des procurations pour les actes sous seing privé

des compromis de vente

des conventions d’honoraires

des décomptes financiers, etc.

Yousign : une signature électronique plus simple et plus rapide à
déployer

Yousign est une société française qui propose depuis 7 ans une solution de signature

électronique qui se caractérise par sa simplicité et la rapidité de déploiement et

d’utilisation. Dans le contexte d’urgence actuel, cela permettra à chaque notaire de bénéficier

immédiatement de sa solution via un système de souscription en ligne.

En outre, Yousign maintient toutes ses capacités d’accompagnement, de

déploiement de solutions et de service client pendant toute la période de

l’épidémie. Rappelons qu’un quart des équipes de Yousign travaille déjà 100% à distance en

temps normal, et cette culture du télétravail ainsi que les outils déployés en interne permettent

à la société d’être complètement opérationnelle.
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Yousign was founded in 2013 by Luc Pallavidino and Antoine Louiset. Headquartered in Caen, France, Yousign
powers agreements for thousands of businesses in Europe. Yousign is designing a new way to do business:
their eSignature solution helps connect businesses with their clients, companies with their employees, and move
their business forward.
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