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signature électronique en 7 points clés
pratique : qu’est-il utile de signer ?
Gecina, le bail signé électroniquement
signez pour le crédit zéro papier!
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La signature électronique est l ’une des clés essentielles de l ’efficacité
des organisations digitales. Depuis ses débuts, les prestataires qui la fournissent
se livrent une rude concurrence dans un marché loin d ’être stabilisé et qui suscite
l ’ appétit des investisseurs. Sa réglementation semble plus stable. Quant à sa
mise en pratique, elle ne fait pas encore preuve de la maturité voulue, comme
le rappelle l ’expert Pierre Fuzeau, DG de Serda. Deux retours d ’expérience,
ceux de la société foncière Genica et de Younited Crédit, spécialisée dans le crédit
à la consommation, montrent les usages et les mises en pratique.
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