COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IMMOSIGN RÉVOLUTIONNE
LE CONTRAT IMMOBILIER
AVEC L’ÉCRITURE
NUMÉRIQUE DES
MENTIONS MANUSCRITES

Alors que la profession immobilière est en phase de
digitalisation, une partie importante des étapes du
processus n’était pas, jusqu’à présent, correctement
solutionnée par les outils digitaux.
Cette partie est relative aux mentions manuscrites.
Ces dernières, qui peuvent être imposées par la Loi,
visent à attirer l’attention du client du professionnel
de l’immobilier sur un engagement important au
moment de la conclusion du contrat. Par exemple :
• le renoncement manuscrit à la condition
suspensive de prêt lorsque l’acquéreur d’un
logement finance l’achat par un apport personnel,
• la clause manuscrite concernant les « travaux
réservés » liés à la construction d’une maison
individuelle,
• les déclarations diverses du client que le
professionnel souhaite manuscrites pour assurer
sa sécurité juridique.
Le Code civil permet que les mentions obligatoires
soient portées de manière électronique, mais à une
condition : seul celui qui doit en être l’auteur doit
avoir la possibilité de la porter. Il sera ainsi très
difficile de prouver qui a tapé la mention sur clavier
dans le cas des mentions dites « tapuscrites ».
C’est pour donner une véritable valeur aux
documents juridiques du domaine immobilier
qu’ImmoSign innove avec la mention manuscrite
digitale.

SÉCURISER ET FIABILISER
TOUTES LES MENTIONS
MANUSCRITES
Alors que les professionnels de l’immobilier réalisent de plus en plus
de transactions en utilisant des outils digitaux, il est fondamental de
sécuriser l’étape des mentions manuscrites.
Il s’agit de préserver la sécurité juridique, et la relation de confiance
entre les professionnels et les clients. De plus, offrir une solution
optimale concernant les mentions manuscrites permet d’éviter des
incompréhensions et donc d’éventuels litiges par la suite.
ImmoSign propose ainsi un dispositif innovant, qui se présente côté
client sous la forme d’une tablette avec stylet. Cette dernière est
capable de recueillir toutes les données biométriques liées à l’écriture
afin d’identifier la personne qui écrit et signe, mais aussi de savoir
précisément ce qu’elle porte comme mention et ce qu’elle signe.

« Notre outil insuffle une notion d’authenticité
et de sécurité totalement unique en France
puisque les mentions manuscrites et les
signatures digitales deviennent plus fiables
que sur papier. Les données biométriques
permettent de s’assurer que personne n’a pu
écrire ou signer à la place du client. »
VINCENT ANQUETIL, LE PRÉSIDENT

REDONNER UN ASPECT
SOLENNEL À LA DÉMARCHE DE
SIGNATURE
Ecrire une mention manuscrite ou signer n’importe quel engagement
ayant des répercussions juridiques n’est pas un acte anodin, surtout
lorsqu’il concerne l’immobilier.
En demandant au client d’écrire les mentions manuscrites et de
signer un document via la tablette, les professionnels de l’immobilier
préservent toute la valeur de l’acte bien qu’il soit signé de manière
dématérialisée. C’est d’autant plus fondamental qu’il s’agit d’un
moment fort pour lui : l’achat d’une maison par exemple ou d’une
résidence secondaire est un projet de vie et un investissement
importants.
Les agences, promoteurs, constructeurs améliorent donc leur relation
avec le client en le rassurant, en se positionnant comme de véritables
conseils, et en montrant que la transaction est réalisée en toute
transparence.

LES GRANDES AVANCÉES DE
L’ÉCRITURE NUMÉRIQUE MADE
BY IMMOSIGN
• Une solution complète qui intègre le recueil des mentions
manuscrites et de la signature manuscrite électronique, ainsi que
les données biométriques de ces mentions et signatures ;
• Un outil spécialement conçu pour le secteur immobilier, et donc
au plus proche des attentes des professionnels du secteur et de
leurs clients ;

IMMOSIGN, INTÉGRATEUR DE
SOLUTIONS DIGITALES
ImmoSign est le spécialiste français de la signature électronique
et de la lettre recommandée électronique auprès des professions
immobilières : agences, promoteurs, et constructeurs.
Sa solution à 360° inclut l’accès à l’application et l’installation chez
les clients de tout le matériel nécessaire (tablette, TV Connectée,
écran de projection…) pour qu’ils puissent créer leurs propres
espaces de signature.

• La suppression des verrous technologiques qui empêchaient
la digitalisation des documents contenant des mentions
manuscrites ;
• Une expérience de signature électronique très proche de celle de
la signature manuscrite sur papier.

ImmoSign, c’est aussi une qualité de services inégalée :

UNE PRÉSENCE PARTOUT EN FRANCE
ImmoSign est le seul prestataire de signatures
électroniques à couvrir l’ensemble de l’Hexagone
avec une équipe de 16 consultants et responsables
de Région. Il cible ainsi précisément le besoin de ses
clients en allant les rencontrer, avant de leur proposer
une solution adaptée et de former les utilisateurs.

UN SOUTIEN JURIDIQUE
Le service juridique d’ImmoSign, piloté par un Docteur
en droit spécialiste de l’immobilier et du digital, répond
aux questions juridiques des agents immobiliers,
promoteurs et constructeurs, relatives à l’utilisation de
la solution ImmoSign.

A PROPOS DE VINCENT ANQUETIL,
LE PRÉSIDENT ET THIBAULT SIMON,
LE DIRECTEUR TECHNIQUE ET
ASSOCIÉ
Vincent Anquetil a fait des études supérieures en Gestion
d’entreprises avec une spécialisation dans le domaine de la Qualité.
Il précise :
« J’ai toujours été animé par un objectif : créer une entreprise
positionnée sur l’innovation pour faire bouger les choses. Mon
carburant, c’est le changement. »
A la recherche du concept inspirant qui va le motiver, il exerce durant
12 ans en tant que Responsable d’une équipe commerciale dans le
domaine de l’informatique et développe ainsi sa connaissance des
entreprises, du management et du développement commercial.
Convaincu par la nécessité d’un nouveau modèle de relation clientfournisseur, il crée ensuite la société 2B Normandie dont l’activité
repose sur le courtage en frais généraux.
Et puis un jour, suite à une
opération immobilière, Vincent
creuse l’environnement légal de ce
secteur. Il commence à entrevoir
l’idée d’ImmoSign et le déclic se
fait lorsqu’il rencontre deux agents
immobiliers précurseurs.
Vincent confirme :
« Comme pour une bonne recette,
j’ai dû attendre 15 ans pour que
tous les ingrédients soient réunis,
de l’idée jusqu’aux technologies,
afin de pouvoir créer ImmoSign. »

Aujourd’hui ImmoSign ambitionne de transformer en profondeur les
usages dans l’immobilier. Elle compte donc densifier sa présence
terrain et se rapprocher des éditeurs métiers pour leur permettre un
accès rapide à ses outils, presque sans développement. En parallèle,
elle recrute de nouveaux collaborateurs pour accélérer sa croissance.
Thibault Simon a, quant à lui, démarré sa carrière dans une société
de services dans laquelle il a évolué pendant 14 ans. C’est dans cette
structure qu’il rencontre Vincent et travaille avec lui pendant 12 ans.
Rejoindre ImmoSign était pour Thibault une évidence et l’opportunité
de développer avec Vincent leur propre projet.
Il aborde notamment un point très important dans l’entreprise : la
qualité de service et la satisfaction client. Son objectif principal est
d’optimiser et sécuriser la transformation digitale des clients tout en
préservant l’humain.

« Nous avons à cœur de faciliter la transition
vers le tout numérique pour nos clients en
restant au plus proche de leur métier. En effet,
la satisfaction de nos clients passe d’abord et
avant tout par notre accompagnement au plus
proche de l’humain. Installation, formation
et accompagnement au quotidien avec notre
hotline, toute l’équipe ImmoSign est au service
de nos clients.
Nos développements sont organisés de la
même manière. Nous sommes à l’écoute des
remontées faites par nos clients ainsi que par
nos consultants. »
THIBAULT SIMON
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