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TRANSFORMATION NUMERIQUE ET SIGNATURE ELECTRONIQUE :  

UNE VOIE INNOVANTE POUR RENTABILISER VOTRE ACTIVITE 

La transformation numérique est présente partout et impacte massivement nos vies quotidiennes. De nombreuses 

entreprises sont également fortement influencées par la transformation numérique. D'ici 2020, Frost & Sullivan 

estime que 80 millions d'appareils seront connectés au sein d'un réseau mondial. Cette tendance de vivre connecté 

est déjà en train d'agir sur la façon dont les marchés verticaux du commerce et de la banque interagissent avec 

leurs clients. De nouveaux services facilitent déjà la vie du consommateur, parmi lesquels les paiements mobiles, 

les services de kiosque, la banque en ligne, l'immobilier ainsi que le covoiturage ou encore le partage 

d'appartement. 

Leurs effets sont importants car, avec les signatures électroniques, ils créent une nouvelle façon de s'engager auprès 

de potentiels clients et consommateurs. La croissance du marché de la signature électronique est en pleine 

expansion. Les entreprises et les consommateurs se familiarisent de plus en plus avec cette technologie et le taux 

d’acceptation est très haut, c'est donc tout naturellement que les entreprises les adoptent. 

Les contrats, accords de confidentialité et signatures de renonciation sont nécessaires à la majorité des industries 

et représentent un important réservoir de consommateurs aux besoins identiques. Les besoins interprofessionnels 

en approbations internes et signatures de formulaires RH ont également contribué à l'essor du marché. 

Frost & Sullivan prévoit que les transactions de commerce en ligne représenteront 19 % de la totalité des 

transactions commerciales dans le monde et que le marché de la gestion des transactions numériques (dite « DTM » 

pour Digital Transaction Management) devrait passer de 500-700 millions de dollars à 30 milliards de dollars d'ici 

l'exercice 2020. 

Illustration 1 : Boutiques interactives : numérisation de l'expérience du consommateur dans le monde en 2015 

 

 
 

Source : Frost & Sullivan 
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Signature électronique : la réglementation européenne déjà en vigueur 
 

Par rapport aux processus papier, les signatures numériques sont économiques (dans le BtoB) et optimisent 

l'engagement du client (dans le BtoC). Elles réduisent la durée de traitement numérique des transactions ainsi 

que celle de la totalité du cycle de traitement d’une transaction et accélèrent les processus commerciaux. 

Cependant, malgré tous les avantages prometteurs de la signature numérique, il est indispensable qu'elle 

s'appuie sur de solides cadres réglementaires et juridiques pour garantir son adoption à grande échelle. La 

Commission européenne a publié une directive en 1999 pour mettre en exergue les meilleures 

recommandations concernant la signature électronique. En juillet 2014, le Parlement européen et le Conseil 

de l'Union européenne ont annoncé une nouvelle règlementation, l'eIDAS (l'identification électronique et les 

services de confiance pour les transactions électroniques). Ce nouveau document définit le cadre juridique et 

crée la base d'un marché des signatures électroniques européen d'ici 2016. Par conséquent, les signatures 

électroniques sont harmonisées et les normes entre états membres entrent en vigueur pour faciliter la 

reconnaissance mutuelle. 

La nouvelle réglementation distingue trois différents types de signatures numériques : 

• la signature électronique simple ; 

• la signature électronique avancée ; 

• la signature électronique qualifiée. 

En plus et ce pour la première fois, la loi indique clairement que les documents numériques constituent des 

preuves dans les procédures judiciaires. Cette directive précise en outre que la signature électronique avancée 

possède un effet juridique équivalent à celui d'une signature manuscrite. 

Elle recommande également d'utiliser des services de confiance comme preuve dans les procédures 

juridiques entre états membres. Afin de faciliter l'utilisation des services numériques, la Commission conseille 

de conserver une liste de fournisseurs de services de confiance qualifiés. 

Enfin, toujours selon la Commission, cette règlementation va considérablement accélérer l'adoption des 

signatures électroniques. La mise en place de l'eIDAS en juillet 2016 garantira la valeur juridique des 

signatures électroniques ainsi que leur reconnaissance dans tous les états membres de l'UE. 
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LES QUATRE PRINCIPAUX MARCHES VERTICAUX DE LA SIGNATURE 

ELECTRONIQUE 

Les signatures électroniques sont fortement recommandées et même obligatoires dans de nombreuses 

situations professionnelles, dans des transactions numériques commerciales, dans l'e-commerce et en interne 

dans de nombreuses entreprises. Des besoins spécifiques, comme la fréquence d'utilisation, pourraient 

survenir en fonction de l'activité commerciale ou de la mise en place d'une règlementation particulière. 

 

Professions réglementées 

Afin de faciliter l'harmonisation du marché, le Parlement européen a inclus la Carte professionnelle 

européenne pour mieux identifier les professionnels réglementés. Les professions réglementées sont 

également reconnues au sein des états membres. De plus, chaque professionnel doit utiliser une signature 

électronique pour signer des documents et des dossiers sensibles. Le principal objectif de cette stratégie est 

de rassurer au maximum les utilisateurs en leur offrant un mécanisme de signature fiable et reconnu. La 

numérisation des professions réglementées est déjà en place et les signatures électroniques reflètent 

l'expertise et le professionnalisme individuel. En outre le document signé se transforme en preuve juridique 

à long terme, qui est totalement reconnue dans la zone européenne. Il est important de noter que les 

professions réglementées ont besoin de solutions de signature numérique fiables au vu de la fréquence 

élevée d'utilisation. Il est donc justifié d'investir dans des solutions telles que les clés USB ou les cartes à puce. 

 

Modernisation de l'Etat et interaction avec les citoyens 

La modernisation de l'Etat est essentielle pour les gouvernements afin de mieux contrôler leurs budgets et 

de fournir des services de haute qualité aux citoyens. De nombreux pays ont déployé des programmes 

d'identification nationaux ainsi que des solutions de carte d'identité électronique pour faciliter la gestion des 

identités et modifier leur façon d'interagir avec leurs citoyens. La fourniture des identités électroniques a 

constitué la première étape de ces projets. Plusieurs pays européens ont déjà mis en place la signature 

électronique en recourant à la carte à puce. Le concept se base sur l'intégration d'informations personnelles 

dans la puce (données biométriques, certificats numériques et autres dossiers personnels) pour faciliter une 
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authentification rigoureuse en ayant accès aux services proposés sur le Web ou pour signer des documents 

en ligne. Cependant le taux d'adoption est faible en comparaison avec les attentes initiales des 

gouvernements. Actuellement, le niveau de complexité reste élevé et le nombre d'appareils supplémentaires 

requis (lecteurs de cartes à puce) constitue un obstacle. La solution résidera peut-être dans une signature 

basée dans le Cloud qui adoptera d'autres méthodes d'authentification (déploiement de certificats dans des 

cartes à puce devenu inutile ; certificats créés, stockés et utilisés dans le Cloud), tout en permettant le succès 

des signatures électroniques dans les cas d'utilisation GtoC. 

 

Optimisation et accélération des ventes 

Il s'agit probablement du secteur d'activité dans lequel les avantages de la signature électronique sont les 

plus tangibles. En effet, la réussite d'une vente constitue un processus long et complexe. Ignorer certaines 

étapes essentielles du processus de vente impactera négativement le potentiel succès. La signature 

électronique ouvre la voie en faveur d'un processus de vente plus efficace. Frost & Sullivan a identifié deux 

situations différentes, dans lesquelles la signature électronique offre des avantages indéniables : 

Le face à face : il s'agit de la manière traditionnelle de faire des affaires, la plus appréciée des 

consommateurs. Elle pourrait probablement être améliorée par l'utilisation d'une tablette. Cet appareil 

électronique très répandu pourrait en effet inclure un contrat pré-rempli ne nécessitant qu'une 

signature électronique après validation du client. La totalité du processus de vente est ainsi raccourci 

et la satisfaction du client augmentée. 

Les vendeurs nomades pourraient également y avoir recours qui en tireraient des bénéfices 

importants comme une réduction des erreurs potentielles dans les contrats et un suivi des transactions 

en temps réel. 

L'e-commerce : grâce au service numérique, le processus de vente n'est pas impacté. Le client 

potentiel pourrait accéder à la commande avec n'importe quel type d'appareil électronique et quand 

il le souhaite, tant qu'une connexion Internet est disponible. Une tendance nouvelle est celle du 

commerce connecté concernant des transactions qui s'effectuent en utilisant un objet connecté, 

comme une voiture, une télévision ou un dispositif portable. Associée à un canal numérique intégré, 

une solution de signature électronique permet de renforcer l'engagement du client. 

Accélération des processus internes des organisations 

L'utilisation de documents numériques simplifie l'organisation interne et toutes les relations BtoB, pour la 

gestion RH, les services juridiques, les équipes de soutien sur site, les processus de ventes (signature de 

contrat) et les services d'approvisionnement. Tous les dossiers juridiques pourraient être signés en ligne grâce 

aux signatures électroniques. La valeur juridique de la signature électronique pourrait lui permettre de jouer 

un rôle crucial au niveau de l'archivage, par rapport à un document papier signé et scanné qui n'est pas 

reconnu comme un original. 
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LA MEILLEURE APPROCHE POUR REUSSIR 

Les signatures électroniques sont fortement recommandées au sein des 

professions réglementées. Une directive récente du Parlement européen a 

même insisté sur la nécessité d'en tirer avantage. 

Lors de la mise en place d'une telle solution, l'entreprise peut espérer des 

bénéfices significatifs en passant de la signature traditionnelle à la signature 

électronique. Par exemple, le Crédit Agricole traite quotidiennement plus de 

100 000 contrats signés électroniquement rien qu'en France. 

En tant que potentiel utilisateur, il n'est pas aisé de sélectionner la meilleure solution de signature parmi la 

pléthore de produits proposés. Frost & Sullivan a défini quatre critères majeurs pour garantir le succès de la 

mise en place des signatures électroniques. En se basant sur ces critères, Frost & Sullivan a désigné 

l'entreprise la mieux adaptée pour répondre aux besoins du marché européen de la signature électronique. 

 

Intuitif et pratique 

Des services supplémentaires ne doivent pas impacter l'expérience globale de l'utilisateur. Même si la solution 

apporte une plus-value concrète, elle doit être intégrée de manière harmonieuse et transparente. Par 

conséquent, elle doit améliorer l'exécution de la transaction. Pour leurs affaires privées et publiques, des 

organisations demandent aux clients de signer électroniquement un document en ligne ou sur un point de 

vente. Le service doit donc être simplifié afin de réduire la paperasserie. En adaptant la solution aux besoins 

de chaque entreprise et en l'intégrant de manière homogène dans les processus existants, celle-ci peut 

s'avérer vraiment efficace. 

Enfin lors du choix d'une solution de signature électronique, il est crucial de s'appuyer sur une analyse détaillée 

de la capacité potentielle des différents fournisseurs, en vue d'intégrer facilement la solution dans les services 

existants tels que CRM et ERP. 

 

S'aligner sur les besoins des clients 

La transformation numérique professionnelle accélère et impacte nos vies quotidiennes. En conséquence, la 

signature électronique devrait s'aligner sur les besoins numériques existants. La stratégie consiste à 

augmenter le taux d'adoption par les clients afin de correspondre à leurs demandes. Les clients, même 

mobiles, recherchent des solutions simples à utiliser et ne nécessitant aucun processus d'inscription.  

Simplicité signifie également : 

• un impact minimal (voire inexistant) sur les processus déjà mis en place, 

• l'accessibilité dans un contexte à canaux multiples, 

• une signature qui reste disponible après archivage, 
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• une personnalisation en fonction des volumes de transactions existants, 

• une gestion de documents de différents types et de sources multiples, 

• une gestion de diverses méthodes d'authentification, en fonction des cas d'utilisation (mot de passe à 

usage unique, SMS, identifiants, clés USB, etc.), 

• une gestion des différents périphériques (ordinateurs portables, ordinateurs, tablettes, phablettes, 

smartphones, etc.), 

• une intégration facilitée des exigences imposées par les normes récentes en matière de sécurité 

(longueur de la clé d'encryptage, certifications, recommandations ETSI, etc.). 

 

Valeur juridique et interopérabilité transfrontalière 

Une signature électronique qui possède une validité juridique permet les fonctionnalités suivantes : 

• Caractère unique : Chaque document, dossier ou transaction est signé(e) avec une signature vérifiée. 

• Intégrité : La signature ne peut être ni modifiée ni altérée. Toute tentative de soumission sera 

automatiquement détectée. 

• Incontestable : La signature ne doit être réalisée que par la personne possédant le certificat 

correspondant. 

• Vérification : La signature doit être confirmée par le signataire ou par une autorité de certification. 

La validité juridique et la conformité eIDAS garantissent que la signature électronique est reconnue comme 

une preuve indiscutable dans toutes les cours européennes. 

 

Optimisation des coûts et retour sur investissement 
 

Par définition, la mise en place d'une solution logicielle et technique 

innovante nécessite un investissement initial. Actuellement, les services basés 

dans le Cloud et les logiciels sous forme de services hébergés (Software as a 

Service, SaaS) correspondent à des tendances nouvelles qui permettent aux 

fournisseurs de services de proposer des structures tarifaires créatives, 

comme la facturation à l'usage. Cette approche créative propose une stratégie 

tarifaire qui pourrait être examinée attentivement et ensuite adaptée à l'usage 

et à la croissance du volume des transactions. Nous ne vous apprendrons rien 

en vous disant que la numérisation existe déjà et que tous les marchés 

verticaux seront touchés. Les entreprises devraient commencer à envisager et planifier l'impact de la 

numérisation sur leur activité. De nombreuses entreprises voient déjà les bénéfices que pourraient engendrer 

la mise en place de la signature électronique en soutien à leurs processus de transaction professionnels. 
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Conclusions et recommandations 

Dans ce livre blanc nous avons analysé les principaux cas et bénéfices des signatures électroniques. 

Cependant, la signature électronique est une technologie très récente qui n'est pas très bien connue 

en Europe et ce, probablement pour deux raisons : 

• le manque de connaissances concernant l'existence de ces solutions et de leur valeur juridique et 

• la fragmentation du marché et des solutions : Il n'existe aucun acteur/aucune technologie dominant(e) 

en Europe, ce qui signifie que le marché est fragmenté entre de petites entreprises mettant en avant 

différents types de solutions de signature électronique (cartes à puce, Cloud, Cloud à la demande, 

biométrie, signature sur des pads spécifiques, etc.). 

De plus, deux tendances majeures perturbent le paysage concurrentiel : 

Les récentes annonces de l'eIDAS uniformiseront les différentes technologies. En conséquence, des solutions 

biométriques ou graphométriques sans certificat numérique ne respecteront pas les réglementations et ne 

bénéficieront pas de reconnaissance internationale (même si elles seront reconnues dans certains pays). 

L'arrivée de DocuSign en Europe (acquisition d'ARX et de la division Trusted Documents & Transactions 

d’OpenTrust en 2015) pourrait remettre en question la situation. En effet, les entreprises européennes 

pourront acheter des solutions de signature numérique juridiquement valables et compatibles avec le 

règlement eIDAS, ainsi qu'une solution de gestion des flux de travail, complète et flexible, ayant pour but de 

simplifier l'utilisation de la signature électronique. Actuellement, les acteurs européens de trop petite taille 

ou trop orientés techniquement par rapport à DocuSign ne constitueront pas de réels concurrents. Ceux-ci 

ne seront vraisemblablement pas capables de proposer le même niveau de personnalisation et de flexibilité 

que DocuSign. 
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