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La Fédésap signe avec Yousign pour
promouvoir la signature électronique auprès des
Entreprises des Services à la Personne (SAP)
La Fédération Française des Entreprises de Services à la Personne et de

Proximité, la Fédésap, vit depuis ces derniers mois un pic de demandes de ses

adhérents concernant la mise en place de la contractualisation à distance. Pour

les y aider, elle annonce un partenariat avec l’expert français de la signature

électronique Yousign. Preuve par excellence pour ce secteur orienté vers l’humain

que le digital, bien utilisé, peut contribuer à améliorer la qualité de service.

Principale fédération du secteur, la Fédésap représente et accompagne plus de 3 000

entreprises  sur tous les territoires y compris les DOM-COM, à l’origine de plus de 100 000

emplois et au service de plus de 650 000 clients. Fortement mobilisées pendant la crise

sanitaire - avec une forte demande pour l’aide et l’accompagnement des personnes âgées ou en

situation de handicap à domicile, les entreprises du secteur relèvent quotidiennement le pari de

s’adapter aux besoins de chaque client. Aujourd’hui, ces besoins incluent clairement la

possibilité de signer les contrats à distance.

À l’écoute de ces besoins, la Fédésap a très rapidement constitué un groupe de travail qui a

choisi Yousign, la solution française de signature électronique, comme partenaire

privilégié. Parmi les points différenciants, la Fédésap a mis en avant la compréhension de ses

besoins, une approche « pratico-pratique » mais aussi la prise en compte des spécificités de

chaque adhérent.

⏲

https://yousign.pr.co/


Au-delà d’une offre cousue sur mesure, Yousign propose aussi bien des interfaces pour

les logiciels métiers, mais aussi une offre SaaS, qui s’adaptent facilement aux

entreprises de tailles différentes. Ainsi, la popularisation de la signature électronique que vise

ce partenariat, permettra à l’ensemble des acteurs du secteur de réduire le temps

administratif avec une contractualisation à distance, pour se concentrer sur le

client, en échangeant par exemple autour de ses besoins en visioconférence ou en présentiel.

Les habitudes de nos clients évoluent très vite, et nos adhérents doivent s’y
adapter. Au-delà d’une relation humaine privilégiée qui est au cœur de toute
relation, ils adoptent de plus en plus d’outils numériques. Pendant la crise de
la Covid, notre service juridique a été fortement sollicité par des demandes
concernant la contractualisation à distance. En effet, peu de nos adhérents
utilisaient la signature électronique l’année dernière encore. Or, cette solution
a permis de réduire les contacts purement administratifs, et de se focaliser sur
la relation humaine, notre cœur de métier. Le partenariat avec Yousign s’inscrit
donc naturellement dans cette évolution, permettant à nos adhérents de se
moderniser avec des offres négociées et adaptées aux entreprises de toutes
tailles. Bref, la technologie au service de l’Humain.
— Julien Jourdan, Directeur général de la Fédésap

La signature électronique permet de sécuriser les échanges, que ce soit en
présentiel ou à distance, tout en dégageant plus de temps pour le contact
humain à plus forte valeur ajoutée. Nous sommes ravis que la Fédésap
rejoigne le réseau de partenaires de Yousign, pour promouvoir la
contractualisation à distance auprès de ses adhérents. Nous sommes
convaincus que nos outils aideront le secteur à évoluer vers une nouvelle ère
où les tâches administratives, telles que les rendez-vous administratifs ou
encore les relances pour signature de contrat, seront un lointain souvenir.
— Luc Pallavidino, CEO et co-fondateur de Yousign 

Le partenariat entre la Fédésap et Yousign, signé courant août 2020, suscite déjà l’intérêt de

nombreux adhérents. Le processus de démocratisation de la signature électronique

dans le secteur des services à la personne et de proximité est bel et bien

enclenché.

À propos de la Fédésap



À PROPOS DE YOUSIGN

Yousign is a European solution, created in 2013, which reinvents the experience around the electronic signature.
Yousign takes part in the new generation of digital solutions that seeks to support SMEs of various sectors
through an easy-to-use electronic signature application. It also features a powerful API that is easy to integrate,
allowing its users to create tailor-made tools.

Yousign is a trusted third party and a certification authority recognized across Europe. As such, it plays a crucial
part in digital trust and is listed in the European Commission’s global list of trusted service providers.

__ 

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

Fondée en 2007 par des dirigeants d’entreprises, la Fédésap représente les intérêts des

entreprises de Services à la Personne et de Maintien à Domicile contribuant ainsi au

développement de la filière du Domicile. La Fédésap fédère plus de 3 000 structures qui

accompagnent chaque année plus de 650 000 personnes ou familles grâce au

professionnalisme de quelques 100 000 salariés. Elle accompagne sur les territoires la mise en

œuvre des politiques familiales, du handicap et de l’autonomie dans une logique de co-

construction avec les élus et les tutelles.

En savoir plus : www.fedesap.org
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