
SIGNATURE ELECTRONIQUE

Retour d’expérience de la mise en place 
de la signature électronique chez CDC-
HABITAT
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ORDRE DU JOUR

� Présentation de la signature électronique

� Mise en œuvre de la signature électronique

� Délégation de pouvoir

� Contrat de Travail

� Bail de Location

� Promesse de Vente

� Démonstration signature de bail
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POURQUOI LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

Signez et faites signer de manière instantanée, en face à face ou 
à distance. Arrêtez de perdre votre temps !

Gain de temps

Suivez en temps réel l’état de vos procédures de signature électronique. 
Validation en attente, signature terminée, vous disposez de toute 
l’information nécessaire au bon fonctionnement de vos workflows.

Traçabilité

Réduisez considérablement le poste frais d’affranchissements ainsi 
que le temps humain nécessaire à la gestion d’un volume toujours plus 
grand de documents à traiter, classer et retrouver.

Economies

Passez au zéro papier. Plus d’impression inutile.
Une belle manière d’agir sur l’environnement.

Dématérialisation totale
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LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

Selon la réglementation Européenne la 
signature électronique n’est pas une image !

La signature électronique est un procédé 
permettant de garantir l’intégrité du

document et l’identité du signataire.
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3 TYPES DE SIGNATURE ELECTRONIQUE

On distingue 3 formes de signature 
électronique :

� La signature électronique simple
� La signature électronique avancée, 

utilisée par 95% des acteurs du 
marché

� La signature électronique qualifiée
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3 TYPES DE SIGNATURE ELECTRONIQUE

La signature électronique simple

Un contrat commercial électronique peut être conclu grâce à une signature électronique simple 
: le contractant sera invité à deux reprises à lire les conditions de vente et à s’assurer qu’il les a 
comprises.

En deux clics de souris seulement, il aura donc procédé à une signature électronique : cliquer sur 
un bouton peut donc suffire à la conclusion d’un contrat, dont la valeur juridique est aussi 
conditionnée par la mise en place d’une procédure d’authentification du signataire et de protection 
de l’intégrité des documents.

Toutefois, une signature électronique simple peut être aisément contrefaite. Si elle est recevable 
comme preuve devant un tribunal, sa fiabilité n’est pas présumée : autrement dit, pour prouver la 
valeur juridique de cette signature, il faudra démontrer qu’un procédé fiable d’identification a été 
utilisé, tel que défini par l’article 1367 du Code civil.
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3 TYPES DE SIGNATURE ELECTRONIQUE

La signature électronique avancée (SEA)

La signature électronique avancée (SEA), certifiée au niveau européen, va plus loin puisqu’elle 
implique :
� Le respect des normes de signature ETSI (Institut européen des normes de 

télécommunications) et du Règlement eIDAS sur l’identification électronique et les services de 
confiance pour les transactions numériques au sein du marché intérieur de l’Union Européenne ;

� L’usage d’un certificat numérique associé au signataire ;
� Un système poussé de vérification de l’identité du signataire.

Bien plus difficile à contrefaire qu’une signature électronique simple, la fiabilité d’une SEA est 
présumée devant un tribunal : en l’absence de preuve contraire apportée devant le juge, elle a donc 
la même valeur juridique qu’une signature manuscrite, mais bénéficie d’une sécurité plus élevée.
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3 TYPES DE SIGNATURE ELECTRONIQUE

La signature électronique qualifiée (SEQ)

La signature électronique qualifiée (SEQ ) répond aux mêmes normes que la 
signature avancée mais nécessite que l’identité du signataire soit vérifiée 
préalablement auprès d’une autorité de certification approuvée par le 
gouvernement. 

Une rencontre physique doit avoir lieu au cours de laquelle le signataire se verra 
délivrer un objet (carte, clé USB, badge…) permettant son identification.
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2 TYPES D’UTILISATION DANS NOS SI

Application dédiée par le fournisseur
Vous n’avez qu’à uploader le document concerné et à renseigner l’adresse email 
et le numéro de téléphone de ceux qui doivent le signer. L’application se charge 
du reste ! Les signataires reçoivent une notification par email puis procèdent à la 
signature grâce à un code qui leur est envoyé par SMS sur leur mobile. C’est 
aussi simple que cela.

API (Application Programming Interface)
Une brique que vous pouvez intégrer à votre site web ou à votre 
application/logiciel métier : un cas d’usage dans les
pages qui suivent vous éclairera sur les avantages et la facilité d’intégration d’un 
tel outil
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EXEMPLE
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SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES DÉLÉGATIONS

Une expérimentation a été lancée en Juin 2013 sur la signature électronique des 
délégations de pouvoir
� rejet par un notaire en Juillet d’une délégation car elle n’avait pas la même 

force probante que la signature manuscrite

� volonté de disposer d’une « signature électronique présumée fiable »
- délivrance d’un certificat électronique par une autorité de certification sur  

contrôle pièce d’identité, délai de 5 jours ouvrés

� dans l’application : utilisation d’une « signature électronique simple » où 
l’identification de la personne est basée sur :

- son habilitation d’accès à l’application (login et mot de passe)
- une boucle sms sur le téléphone portable un chemin de preuve
- suspension temporaire de l’application  pour complément d’étude  
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SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES DÉLÉGATIONS

Actions en cours

� Etude complémentaire en cours pour identifier la meilleure solution en terme 
de coûts et de contraintes

� Etude plus générale à lancer sur l’ensemble des catégories de documents 
éligibles à la signature électronique pour décider du type de signature à mettre 
en place : contrat de travail, promesse de vente, bail numérique, ..

Les principales questions :
� volume des signatures 
� fréquence par signataire
� connaissance des signataires
� risques en cas de contestation
� volume des contestations possibles
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SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES CONTRATS DE TRAVAIL

Synoptique de fonctionnement :

1
Création de la fiche d’autocontrôle par 
l ’assistante RH en envoi par mail au DRH

Assistante RH

DRH
Collaborateur

2

Validation et signature du 
contrat par le DRH

3

Notification du collaborateur 
pour signature (sms et mail)

4

Signature du contrat par 
le collaborateur

5
Archivage du contrat 
dans le dossier salarié

6
Mise à jour statut de la 
signature accessible par l’ARHAssistante RH

Application interne 
autocontrôle

Guichet de signature 
électronique Novapost



1401/10/2018

1 Création de la fiche d’autocontrôle 
par l ’assistante RH

2
Saisie des données

administratives, affectations 
analytiques, etc.

3 Chargement du contrat de travail et des 
documents complémentaires

4 Envoi par mail au DRH pour 
validation et signature
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SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES CONTRATS DE TRAVAIL

5
A l’ouverture de la fiche d’autocontrôle, le DRH po urra visualiser les 
informations saisies ainsi que le contrat, puis VALIDER ET SIGNER (le 
contrat) ou REFUSER celle-ci en ajoutant un commentaire à destination 
de l’assistante RH.



16

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES CONTRATS DE TRAVAIL

01/10/2018

6 Notification par mail du collaborateur

7Accès à l’interface d’authentification et 
réception du code SMS d’accès

8 Signature du contrat par le collaborateur
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SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES CONTRATS DE TRAVAIL

01/10/2018

9
Mise à jour du statut du contrat sur 
l’interface du guichet de signature

10
Possibilité de visualiser, télécharger ou 
transmettre le contrat signé

Mise à jour de la fiche d’autocontrôle 
avec le statut de la signature du contrat.

11
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SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES CONTRATS DE TRAVAIL

Les deux applications sont 
disponibles au format tablette
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STATISTIQUES
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MON ESPACE LOCATION
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MON ESPACE LOCATION

� Objectifs stratégiques métiers
� Disposer d’une application web pour faciliter la commercialisation des logements Intermédiaire
� Raccourcir le cycle de location et augmenter le taux de transformation
� Gain de temps et processus simplifié pour les équipes commerciales et agent de gestion locative

� Objectifs opérationnels métiers
� Garantir une meilleure réactivité des acteurs du processus 
� Optimiser les délais d’échanges entre les différents intervenants lors de la constitution du 

dossier (Candidat / Gestionnaire)
� Parcours prospect multicanal harmonisé et unifié
� Intégration de la solution dans le paysage SI de la SNI
� Outil simple d’utilisation pour les collaborateurs SNI
� Evolutivité de la solution
� Réflexion pour application de la solution sur Parc Social et Vente
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COMMENT CA MARCHE
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SIGNATURE DU BAIL PAR LE DIRECTEUR D’AGENCE

� CHOIX D’UNE SIGNATURE SIMPLE car le candidat dépose sa carte d’identité dans son 
dossier de candidature et nous réalisons le contrôle de cette pièce d’identité par notre 
partenaire NETHEOS. Ce qui nous permet de garantir l’identité du signataire.
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SIGNATURE DU BAIL PAR LE CANDIDAT
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BACK OFFICE SUIVI DES SIGNATURE
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CHOIX DES PARTENAIRES

� Ce projet a été réalisé dans un temps très court (4 mois)

� Choix des développements en interne pour être agile et réactif sur les 

demandes d’évolutions de l’outil

� Web Design : Agence WCBH

� Partenaire contrôle des pièces : Netheos

� Partenaire signature électronique : YouSign

� Paiement en ligne : Mercanet

� Vidéo : Atelier graphique Guillaume Buleté
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DEPLOIEMENT MON ESPACE LOCATION
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DEPLOIEMENT MON ESPACE LOCATION

� Mise en place du bail électronique pour nos logements CDC-HABITAT 

réservés et conventionnés en janvier 2019

� CDC-HABITAT Social en 2020

� Signature en face en face



29

STATISTIQUES

� Chiffres au 19/09/2018
� 4810 baux signés électroniquement depuis le 01/2017
� Taux de signature de 92%

� Taux de satisfaction
� Etes-vous satisfait du service de commercialisation proposé par CDC Habitat ? 

� Moyenne 4,33 sur 5
� Recommanderiez-vous les services de CDC Habitat Ã votre entourage ? 

� Moyenne 8,56 sur 10
� NPS 30 (60% de promoteur note 10/9 / 10% note 8/7 / 30% note <7)
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SIGNATURE DES PROMESSES DE VENTE
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)
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MON ESPACE ACCESSION

� Objectifs stratégiques métiers
� Disposer d’une application web pour faciliter la commercialisation des logements en vente
� Raccourcir le cycle de vente et augmenter le taux de transformation
� Sécurité juridique permise par la signature électronique et la constitution/conservation de 

dossiers de preuve en cas de litige (espace sécurisé)

� Objectifs opérationnels métiers
� Garantir une meilleure réactivité des acteurs du processus 
� Optimiser les délais d’échanges entre les différents intervenants lors de la constitution du 

dossier de promesse et sa signature (client / commercial / Entité / notaire)
� Gain de temps et processus simplifié pour les équipes commerciales et gestion des ventes 

(exemple : notification SRU)
� Synergies avec le « tunnel de location » mis en production par le Groupe SNI en janvier 2017
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DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)

QUALIFIER 

LE PROSPECT

PLANIFIER 

UN RDV

TRANSFORMER LE 
RDV

CONSTITUER LE 
DOSSIER

SIGNER LA 
PROMESSE

(ACQ)

SIGNER LA 
PROMESSE

(ENTITE)

TRANSMETTRE   LA 
PROMESSE 

(ACQ)

TRANSMETTRE 
LA PROMESSE

(NOTAIRE)

Envoi automatique du mail de création de MON ESPACE ACCESSION lorsque le prospect est 
intéressé par l’acquisition du logement

PROSPECT/ACQUEREUR

CENTRE D’APPEL ou 
COMMERCIAL

COMMERCIAL ENTITE NOTAIRE

GESTIONNAIRE
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SIGNATURE DES PROMESSES
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)

Certifications YouSign : https://yousign.com/certifications/

� CHOIX D’UNE SIGNATURE SIMPLE car le candidat dépose sa carte d’identité dans son 
dossier de candidature et nous réalisons le contrôle de cette pièce d’identité par notre 
partenaire NETHEOS. Ce qui nous permet de garantir l’identité du signataire.
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SIGNATURE DES PROMESSES
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)

� La promesse de vente et ses annexes sont proposées en signature électronique aux 
acquéreurs. L’ensemble des documents doit être lu pour accéder à la signature finale.
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SIGNATURE DES PROMESSES
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)

� La signature est disponible après lecture de tous les documents.



36

SIGNATURE DES PROMESSES
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)

� La signature finale du dossier est réalisée grâce à la réception du code SMS
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SIGNATURE DES PROMESSES
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)

� Le directeur d’établissement reçoit une notification par mail pour signer 
électroniquement la promesse et ses annexes (réception d’un code SMS)
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SIGNATURE DES PROMESSES
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)

� La promesse signée par tous contient le panneau de signature électronique et nous intégrons 
le nom des signataires en bas de page.
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LETTRE RECOMMANDE ELECTRONIQUE (LRE)
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)

� Suite à la signature de l’entité, le dossier de vente (promesse + annexe signées) est envoyé en 
recommandé électronique aux acquéreurs pour la notification SRU

� Nous utilisons la solution AR24 (partenaire de Genapi) pour assurer cet envoi électronique
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PREUVES LRE
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)

� Preuve de dépôt
� La preuve de dépôt est une preuve intermédiaire du 

processus d’acheminement de l’envoi de lettre 
recommandée électronique.

� Preuve d’envoi
� La preuve d’envoi d’une LRE, comme la preuve de 

dépôt, est une preuve intermédiaire c’est un élément 
clé de votre notification. En effet, elle prouve le 
moment précis auquel votre destinataire a été notifié, 
faisant ainsi courir les délais légaux.

� Accusé de réception
� L'accusé de réception est la preuve que votre courrier 

a bien été réceptionné par votre destinataire et que ce 
dernier l'a bien accepté.
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COURRIER MAIL A OUVRIR
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)
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OUVERTURE DE LA LRE
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)
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ACCÈS AUX DOCUMENTS ET À LA LETTRE NOTIFICATION SRU
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)
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CHOIX DES PARTENAIRES

� Choix des développements web en interne pour mutualiser les 

développements avec la Location. 

� Web Design : Agence WCBH

� Partenaire contrôle des pièces : Netheos

� Partenaire signature électronique : YouSign

� Partenaire LRE : AR24

� Vidéo : Atelier graphique Guillaume Buleté
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RETOUR D’EXPERIENCE
DIGITALISATION DU PARCOURS CLIENT (TUNNEL DE VENTE)

� 1ere signature en aout 2018

� Bon retour des acquéreurs

� Validation des documents par le notaire

� Seconde signature en cours avant déploiement plus large
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DEMONSTRATION
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CONTACTS

� CDC-HABITAT 
� Romain PONS - 07 79 55 70 62 - romain.pons@cdc-habitat.fr

� NETHEOS : Contrôle des pièces
� Olivier DETOUR - CEO et fondateur - 06 17 37 14 71 - o.detour@netheos.net

� YOUSIGN : Signature électronique
� Luc PALLAVIDINO - CEO - 06 80 70 31 33 - luc.pallavidino@yousign.fr

� AR24 : Recommandé électronique
� Guillaume DE MALZAC - 07 77 72 64 44 - guillaume.de-malzac@ar24.fr

� Guillaume BULETE : Vidéo
� Guillaume BULETE - 06 18 39 42 73 - guillaume.bulete@gmail.com


