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Captain Contrat et Yousign signent un
partenariat pour soutenir les TPE/PME et les
accompagner dans la continuité de leur activité
Après le choc du confinement, de nombreuses TPE / PME se sont organisées en

télétravail pour assurer la continuité de leur activité. Visioconférence, outils

collaboratifs de partage de documents, jamais dans l’histoire le numérique n’a

autant démontré son utilité pour les entreprises. Le développement de ces

nouveaux usages devrait perdurer au-delà de la crise d’autant que le

déconfinement sera progressif et que les entreprises qui le peuvent sont incitées à

poursuivre le télétravail. Pour autant, assurer la continuité d’une entreprise

malgré les difficultés économiques et organisationnelles c’est aussi gérer les

missions administratives et juridiques nécessaires et obligatoires et là c’est

souvent plus compliqué.

Signer tous les documents juridiques officiels à distance et en
toute conformité
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https://yousign.pr.co/


« Avec notre plateforme en ligne de services juridiques, notre ambition depuis notre création

est de faciliter l’accès au droit et in fine le quotidien des dirigeants de TPE / PME. Dans nos

échanges avec les chefs d’entreprises depuis le début du confinement, nous constatons la

montée en puissance de cette problématique de signature des documents, ceux qui hésitaient

encore envisagent de sauter le pas. Les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19 impactent fortement la gestion des relations commerciales. Les mesures de

confinement rendent difficiles, voire impossibles, les négociations et conclusions de nouveaux

contrats ou encore la réunion d’associés en assemblée. C’est tout un pan dans les prises de

décisions visant au maintien de l’activité des entreprises qui se trouve à l’arrêt » explique

Philippe Wagner, co-fondateur de Captain Contrat. « De plus, d’ici fin juin, de nombreuses

entreprises devront réaliser une assemblée générale d’approbation des comptes*. Or avec le

déconfinement progressif, impossible de réunir une assemblée générale physiquement. Autant

de raisons pour offrir à nos clients TPE/PME une solution dans la continuité de notre offre

permettant d’assurer la continuité de leurs activités commerciales mais aussi de tenir leur AG

100% à distance. C’est tout le sens de ce partenariat avec Yousign, entreprise de premier plan

en matière de signature électronique » précise Philippe Wagner.

Pour Luc Pallavidino, fondateur de Yousign, « avec la crise sanitaire, nous connaissons assez

logiquement une augmentation de nos activités : beaucoup d’entreprises recherchent des

solutions 100% dématérialisées et sécurisées comme la signature électronique que nous

proposons. Le partenariat avec Captain Contrat s’inscrit dans cette logique. Nos services

viennent compléter une offre en ligne auprès d’entreprises qui ont déjà des usages avancés et

nos clients peuvent profiter de conseils juridiques en ligne au moment où ils en ont le plus

besoin. »

Permettre aux entrepreneurs de s’adapter et poursuivre leurs
activités face à l’impact du coronavirus et aux mesures
exceptionnelles prises par le Gouvernement

Nombreux sont les dirigeants de TPE/PME à construire et à faire évoluer seuls l’arsenal

juridique de leur entreprise. 3 millions (ou 62%) d’entrepreneurs déplorent le manque

d’interlocuteur vers qui se tourner lorsqu’ils en ont besoin et 41% jugent qu’il est difficile

d’accéder à une information juridique fiable. Pourtant, les besoins juridiques et administratifs

des TPE/PME sont récurrents et nécessaires pour assurer le bon développement et la crédibilité

de l’entreprise, une problématique encore plus aiguë en période de crise.



À PROPOS DE YOUSIGN

Yousign est une solution française, créée en 2013, qui souhaite réinventer l'expérience de signature
électronique.

Elle fait partie d'une nouvelle génération de solutions numériques ayant pour ambition d'accompagner les PME
de tous secteurs au travers d'une application de signature électronique simple d'usage et d'une puissante API
facile à intégrer, permettant la création d'outils sur-mesure.

Tiers de confiance et autorité de certification reconnue au niveau européen, Yousign est un acteur de la
confiance numérique référencé sur la liste des fournisseurs de services de confiance de la Commission
européenne.

Raison pour laquelle les deux sociétés ont décidé, en complément d’une offre commune

d’approbation des comptes 100% dématérialisée, de faire bénéficier à leurs clients respectifs des

tarifs préférentiels de chaque partenaire. Les clients de Captain Contrat bénéficient de 15% de

réduction chez Yousign et les clients de Yousign bénéficient d’un mois gratuit de

l’accompagnement juridique Captain Contrat permettant d’obtenir des réponses à un ensemble

de problématiques juridiques sous 1 jour ouvré.

Avec ce partenariat, Captain Contrat et Yousign entendent donner accès rapidement et

simplement à une offre juridique et administrative complète de bout en bout, présente à chaque

instant de vie de l’entreprise, pour répondre au besoin criant d’accompagnement et de

poursuite de l’activité malgré les nombreuses mesures de restrictions.

*Les entreprises qui clôturent leur exercice social le 31 décembre de chaque année doivent

réaliser une assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois qui suivent la

clôture de l’exercice social, autrement dit jusqu’au 30 juin 2020 pour l’exercice 2019.
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