Communiqué de presse

Connective eSignatures est la première solution
de signature électronique intégrant
FranceConnect
PARIS, 03 DÉCEMBRE 2020 – Connective, l’un des principaux acteurs dans les domaines
de la signature électronique, des services d’identification et de la génération de
documents numériques, est le premier à intégrer FranceConnect dans sa solution de
signature. Désormais, chaque citoyen français peut signer n’importe quel document de
manière électronique en s’identifiant avec un de ses comptes existants sur
FranceConnect.

FranceConnect est un fédérateur d’identités conçu par l’État Français offrant aux usagers un
accès à de nombreux services en ligne sans avoir chaque fois à créer de nouveau compte.
L’objectif principal de FranceConnect est de simplifier et de sécuriser l’identification
numérique permettant à tout utilisateur de se connecter facilement, via l’un de ses comptes
vérifiés (Impots.gouv.fr, Ameli.fr, l’Identité Numérique de La Poste, Mobile Connect et Moi,
Alicem), afin d’accéder à des démarches en ligne telles qu’effectuer une demande de
passeport, accéder à un compte de retraite, etc.
Depuis son lancement en 2016, FranceConnect s’est révélée être une solution
d’identification très efficace, accessible et innovante. A ce jour, le programme compte près
de 20 millions d’utilisateurs uniques et plus de 13 millions de connexions via FranceConnect
chaque mois.
Nicolas METIVIER, PDG de Connective, explique : « En France, nous n’avons pas encore de
carte d’identité nationale électronique. C’est donc pour nous une grande chance de pouvoir
disposer de FranceConnect qui s’avère une très bonne méthode d’identification sécurisée.
L’ajout de FranceConnect dans l’identification du signataire constituait une étape logique

dans la stratégie “Glocale” de Connective. Grâce à FranceConnect, nous disposons
désormais de l’un des moyens d’identification de personnes les plus sûrs de France, ce qui
permet à nos clients eSignatures de savoir exactement qui signe leurs documents. »
L’intégration de FranceConnect dans la solution Connective eSignatures présente de
nombreux avantages. Premièrement, tout utilisateur de FranceConnect en France peut à
présent signer 99 % des types de documents existants, à l’exception de quelques-uns qui
nécessitent encore une signature manuscrite. Deuxièmement, lorsqu’un nouveau
fournisseur d’identités est ajouté à la plateforme FranceConnect, il est aussi
automatiquement intégré pour signer des documents par voie électronique. Les utilisateurs
de Connective eSignatures n’ont donc pas besoin de créer un compte ni de mémoriser de
nouveaux identifiants pour signer leurs documents, il leur suffit de réutiliser l’un des
comptes qu’ils connaissent sur FranceConnect et bénéficient ainsi d’une expérience de
signature simple et sécurisée.

Jérôme BORDIER, Directeur Associé de SEALWeb : « Dans le cadre de leur processus
d’enregistrement, certains fournisseurs d’identités, tels que L’Identité Numérique de La
Poste ou Mobile Connect et Moi, exigent la fourniture d’un passeport français ou d’une pièce
d’identité délivrée en France. Cela nous permet d’affirmer que lorsqu’un signataire choisit de
s’identifier à l’aide d’une de ces trois identités numériques pour signer un document, la
signature répond aux exigences de la signature électronique avancée. »

Christine BALIAN, directrice du programme FranceConnect : « FranceConnect est
aujourd’hui déployé sur plus de 800 services en ligne, parmi lesquels une trentaine de
services privés. Avec l’intégration dans Connective eSignatures, les usagers peuvent en plus
de s’identifier et accéder à leurs démarches, signer leurs documents via ce service de
confiance. L’usager bénéficie ainsi d’un parcours entièrement en ligne, sécurisé et simple.
Nous nous réjouissons de l’intégration de Connective eSignatures dans l’offre existante de
FranceConnect qui permet d’offrir plus de possibilités aux usagers et ainsi participer à la
réussite du programme ».

À propos de Connective
Connective, fondée en 2014, est rapidement devenue une référence dans le domaine de la gestion
des transactions numériques (combinant : identité numérique, génération intelligente de documents
et signatures numériques). ScaleUp offre des solutions pour numériser les processus axés sur les
documents et signer facilement les documents numériquement. Des entreprises telles que BNP
Paribas, ING Banque, Tessi, AG Insurance, Belgian Mobile ID (Itsme®), Nuon, Talentsoft, Toyota,
Engie, Ramsay, Grant Thornton, DELA, Pirelli, Bank Delen et bien d’autres croient fermement en la
solution proposée par Connective. L’entreprise compte plus de 55 employés et a son siège social à

Anvers (BE) et des filiales à Amsterdam (NL), Paris (FR), Barcelone (ES), New York (USA) et
Copenhague (DK) Vous trouverez davantage d’informations sur le site Internet www.connective.eu.
Contact presse :
Lotte Van Deyck, Marketing & Communications, Connective
Tél. : +32 470 93 02 55
E-mail : lotte.vandeyck@connective.eu

