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I. Aspects juridiques 
 

1. S’agit-il d’un nouvel acte authentique ? 
 

Non, l’acte notarié est unique. Il est établi par le notaire, lequel recueille le consentement des 
parties et l’authentifie. C’est l’authentification qui donne ses qualités à l’acte notarié : date 
certaine, force probante et force exécutoire. 

L’admission d’un acte avec comparution « à distance » n’implique pas l’existence de plusieurs 
catégories d’actes authentiques. L’acte notarié est toujours « reçu, avec les solennités 
requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter », pour 
reprendre la définition de l’article 1369 du Code civil. 

Il s’agit toujours d’un acte public, reçu par un officier public chargé de conférer l’authenticité 
aux volontés des parties, dans les formes et les conditions imposées par la loi et le règlement. 

Quelles que soient les modalités d’établissement de l’acte, les modes de comparution des 
parties à l’acte et quel que soit le support de l’acte, l’acte notarié est unique, il est le même et 
surtout il est revêtu des mêmes attributs. 

 

2. Cette idée de comparution à distance est-elle nouvelle ? 
 

Non. 

Dès 20051, le décret modifiant le décret de 1971 sur les actes notariés2 avait déjà envisagé 
que puissent être établis des actes notariés alors même que les parties ne se trouveraient pas 
toutes réunies dans une même pièce. La technologie de l’époque avait conduit à exiger alors 
que chaque partie signe en même temps que le notaire auprès duquel elle est présente. 
Aujourd’hui, cette modalité d’établissement de l’acte notarié est opérationnelle. 

Le développement de la visioconférence (dans sa forme de procédé agréé), dans le cadre de 
réunions dématérialisées respectant parfaitement les conditions impératives des échanges 
entre le notaire et son client (respect du secret professionnel, présentation de l’acte à l’écran, 
non enregistrement des conversations, respect des données informatiques et du règlement 
européen sur la protection des données, qualités visuelle et sonore garantissant la valeur des 
échanges etc.) a conduit à s’interroger sur le point de savoir s’il était véritablement 
indispensable que le client soit physiquement présent devant son notaire. 

 

 

 
1 Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis 
par les notaires 
2 Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires 
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L’assemblée générale du conseil supérieur du notariat a ainsi pris la décision en janvier 2018 
d’autoriser la comparution à distance du client comme élément nécessaire à l’établissement 
d’un acte authentique.  

La crise sanitaire due au Coronavirus qui a frappé le monde à l’hiver et au printemps 2020 a 
rendu nécessaire cette modalité de réception. 

C’est pour répondre à l’exigence de continuité du service public notarial qu’a été adopté le 
décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 « autorisant l'acte notarié à distance pendant la période 
d'urgence sanitaire ». Ce texte n’était que temporaire et a cessé de s’appliquer le 10 août 
2020. 

Afin de donner suite à cette expérimentation, la Chancellerie a souhaité pérenniser cette 
modalité de réception à distance.  

C’est ainsi que depuis le mois d’août 2020, la Direction des affaires civiles et du Sceau 
travaillait avec le CSN à la rédaction d’un décret permettant, sans limite dans le temps, 
l’établissement de procurations notariées à distance.  

 

3. Puis-je faire comparaitre à distance mes clients pour établir tous types 
d’actes authentiques ? 

 

Non. 

Le décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 n’ouvre pas de manière générale la 
possibilité de recevoir tout acte authentique via une comparution à distance. Il permet 
seulement l’établissement de procurations sous cette forme. 

La procuration est un choix pertinent puisque c’est à la procuration que l’on recourt déjà en 
cas d’impossibilité de se rendre directement chez un notaire.  

Il est donc fréquent de donner procuration sur papier pour l’établissement d’un acte notarié à 
la réception duquel on ne peut assister. De même, les personnes résidant à l’étranger et 
souhaitant faire un acte authentique en France recourent fréquemment à des procurations 
notariées de droit local lorsqu’elles sont possibles. La possibilité d’établir une procuration 
notariée à distance permettra de répondre à ces besoins et de résoudre nombre de difficultés 
tout en renforçant la sécurité juridique de ces actes. 

Il faut en outre souligner que la procuration est déjà un acte particulièrement large dans son 
objet. Elle ouvre, en effet la voie, par le mandat donné, à la réception d’un autre acte que l’on 
peut qualifier de principal, de nature usuelle et très variée (ex. vente, bail, prêt, etc.). 

De plus, la procuration authentique, même établie à distance, pourra être employée pour les 
actes soumis à l’exigence d’authenticité à peine de nullité (ex. affectation hypothécaire, 
donation, promesse de vente de longue durée, etc.). La possibilité d’établir une procuration 
notariée donne donc un champ d’application non négligeable à cette innovation technologique. 

 



 

 

 Pôle Mission Notariale | Direction des affaires juridiques                          4 

Le recours à cette possibilité supposera de s’assurer que l’acte visé peut être établi sur 
procuration (ce qui exclut par exemple la renonciation anticipée à l’action en réduction). Il 
faudra aussi veiller à la compatibilité du dispositif avec les exigences propres à 
certaines procurations (ex. procuration donnée pour la révocation d’un testament, qui doit 
être donnée devant deux notaires ou un notaire et deux témoins). 

 

4. Les actes qualifiés de « mandat » mais qui constituent des actes de portée 
plus générale sont-ils concernés ? 

 

L’application des dispositions du décret est exclusivement réservée à la réception des 
procurations données pour la signature d’un acte. Il s’agit donc d’une délégation de signature. 
C’est l’esprit du texte. 

Néanmoins, le terme de procuration peut s’entendre de manière plus large, le Code civil 
suggérant, en effet, qu’il est synonyme du terme mandat (article 1984). 

Un mandat peut être spécial ou général. Dans ce dernier cas, il n’embrasse que les actes 
d’administration (articles 1987 et 1988 du Code civil).  Il serait donc envisageable de pouvoir 
recevoir sur le fondement des dispositions du décret des procurations générales telles qu’un 
mandat général d’administrer une indivision (article 815-3-2° du Code civil) ou le mandat 
donné par un époux à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime 
matrimonial lui attribue (article 218 du Code civil).  

Les mandats qui relèvent de régimes spéciaux comme par exemple le mandat de protection 
future ou le mandat à effet posthume, qui échappent en tout ou partie au régime et à l’esprit 
du mandat de droit commun ne semblent pas en revanche être concernés par le dispositif. 

De manière générale, il appartient à chacun de ne faire usage de la faculté ouverte par le 
décret qu’avec prudence et discernement. Seul l’examen des circonstances, de la nature de 
l’acte et des engagements pris, de la qualité des parties enfin, pourra permettre au notaire 
d’apprécier la possibilité d’authentifier le consentement des parties à distance.  

 

5. Le recours à une procuration avec comparution à distance peut-il être envisagé 
pour la conclusion d’un contrat de mariage ? 

 
Aux termes de l’article 1394, alinéa 1er, du Code civil, « les conventions matrimoniales doivent 
être rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultané de 
toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires ».  

Cet article issu de la loi de 1965 reprend une jurisprudence antérieure qui admettait, à la 
différence des règles relatives à la célébration du mariage, que les parties au contrat de 
mariage puissent se faire représenter par un mandataire, à condition d’être muni d'une 
procuration spéciale et authentique (Cass. civ., 29 mai 1854, DP 1854, 1, p. 207 ; Cass. 1re 
civ., 5 févr. 1957, JCP G 1957, II, 10051, note Colomer).  



 

 

 Pôle Mission Notariale | Direction des affaires juridiques                          5 

Même si cette possibilité de se faire représenter au contrat de mariage par un mandataire muni 
d’une procuration spéciale authentique ne figure pas expressément à l’article 1394, il est admis 
par la doctrine qu’elle subsiste.  

Une procuration peut donc être envisagée pour la signature d’un contrat de mariage. Il doit 
alors impérativement s’agir d’une procuration authentique.  

Il apparait alors envisageable de recourir à la modalité de comparution à distance pour la 
réception d’une telle procuration. Toutefois et comme précisé dans la réponse apportée à la 
question 4 ci-dessus, il appartient au notaire d’apprécier s’il convient de faire usage ou non du 
dispositif au vu des circonstances entourant la conclusion de l’acte concerné.  

Pour mémoire, si le mandataire est habilité à consentir ou à accepter au nom du mandant une 
donation contenue dans le contrat de mariage, la procuration doit être établie en minute et une 
expédition doit en être annexée au contrat. 

Mais il convient de bien respecter la condition de la simultanéité des présences et des 
consentements des parties représentées. A défaut, le contrat de mariage pour lequel les 
signatures ont été données à des moments différents (dates différentes) est nul, de nullité 
absolue (Cass. 1re civ., 5 févr. 1957, préc.).  

La célébration du mariage n'emportera jamais ratification du contrat (atteint de nullité). 

 

6. Est-il possible de recevoir une procuration authentique avec comparution 
à distance avec des clients qui résident ou se situent temporairement à 
l’étranger ? 

 

Oui, ainsi qu’il est indiqué infra, le nouveau décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020, comme 
le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 ne limite pas le champ d’application de la réception des 
procurations authentiques avec comparution à distance aux personnes situées en France, dès 
lors que le critère de réception de l’acte sur le territoire national est rempli.  

Ainsi, un comparant pourrait être hors de France, à condition qu’au moment de la 
comparution le notaire soit bien entendu sur le territoire national en dehors duquel il ne 
peut bien sûr exercer son ministère !  
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7. Puis-je recevoir un consentement distant sans apposition de la signature 
sécurisée de son auteur en application de l’article 10 alinéa 3 du décret de 
1971 qui vise le cas où « les parties ne savent ou ne peuvent signer » ?  

 

Non. 

Tout comme au printemps, cette pratique est toujours à proscrire. En effet, les conditions 
mêmes d’un consentement reçu à distance exigent que ce consentement, faute d’être exprimé 
en présentiel, le soit par une signature présentant le plus haut degré de fiabilité. 

 

8. Le recours à une procuration authentique avec comparution à distance 
s’impose-t-il au notaire et/ou aux parties ?  

 

Le notaire a une obligation d’instrumenter à laquelle il ne peut que difficilement se soustraire. 

Il convient toutefois d’émettre trois réserves :  

- L’impossibilité matérielle de recevoir une procuration authentique avec comparution à 
distance faute de disposer de l’équipement adéquat ;  

- Le devoir du notaire d’assurer un conseil adéquat mais aussi d’assurer l’efficacité des 
actes qu’il reçoit. Il doit alors refuser son ministère si un doute subsiste quant à la 
qualité des consentements qu’il reçoit (l’appréciation du discernement et des vices du 
consentement pouvant être plus délicate à distance). Mais en présentiel, les mêmes 
réserves existent… Toutefois, le refus d’instrumenter ne doit pas être fautif. 

- La qualité « technique » de l’échange en visioconférence avec le client. Si cette qualité 
est dégradée au point de ne pouvoir s’assurer que le conseil délivré par le notaire a 
bien été perçu et compris par le client et que son consentement oral a été clairement 
exprimé et compris du notaire, ce dernier doit alors refuser d’instrumenter.  

 

S’agissant des parties :  

Un client pourra toujours souhaiter attendre son propre retour ou la fin de la période d’état 
d’urgence sanitaire afin d’être reçu à l’étude du notaire pour exprimer son consentement.  

Mais, attention : le refus répété sans motif « légitime » d’intervenir à un acte instrumentaire 
dont la forme est imposée par les circonstances peut constituer une faute de la part du client 
trop récalcitrant. 
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II. Aspects métier 
 

1. Quels sont les prérequis techniques pour la réception d’une procuration 
authentique avec comparution à distance ? 

 

Le notaire doit disposer : 

- d’un logiciel de rédaction d’actes (LRA), 

- d’un système donnant accès à DocuSign (éventuellement intégré à son LRA), 

- d’une connexion à Internet avec un débit correct, 

- d’un système de visioconférence parmi ceux agréés par le CSN (ex : LifeSize). 

 

Le client signataire doit disposer : 

- d’un ordinateur fixe ou portable, sous Windows ou MacOS, équipé d’une webcam, d’un 
micro et de haut-parleurs, 

- d’un navigateur Internet à jour, au choix parmi Google Chrome, Mozilla Firefox, ou 
Microsoft Edge, 

- d’une connexion à Internet avec un débit correct, 

- d’une adresse email personnelle pour recevoir les notifications de signature envoyées 
par le notaire, 

- d’un accès à l’application de messagerie électronique qui gère son email personnel, 

- d’un téléphone portable pour recevoir des SMS, 

- s’il a rencontré le notaire en face-à-face depuis 10 ans, la copie scannée recto/verso 
en couleur d’une pièce d’identité, carte d’identité ou passeport, en cours de validité, 

- s’il n’a pas rencontré le notaire en face-à-face depuis 10 ans, et qu’il a bien validé son 
identité en ligne avec un agent certificateur de la société IDnow, des codes d’accès au 
compte personnel IDnow créé pour stocker sa signature électronique personnelle. 

 

2. Comment cette procuration authentique avec comparution à distance sera-
t-elle établie ? 

 

La démarche pour signer une procuration authentique avec comparution à distance se déroule 
en 2 phases :  

- Phase 1 : vérification de l’identité du signataire 

- Phase 2 : cérémonie de réception de la procuration authentique avec comparution à 
distance (CAD). 
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La signature par voie de communication à distance n’est possible qu’aux strictes conditions 
que la comparution des clients s’effectue : 

- en présence du notaire et non d’un clerc, 

- au moyen d’un système de visioconférence agréé par le Conseil Supérieur du Notariat, 

- sans interruption du flux vidéo pendant la lecture de l’acte ainsi que pendant la 
signature du consentement du comparant. 

L’usage des applications grand public (« Skype », « Zoom », « WhatsApp », « FaceTime »…) 
non agréées est strictement interdit et frapperait l’acte authentique de nullité, car non 
conforme au nouvel article 20-1 du décret du 26 novembre 1971. Il est en outre fortement 
conseillé de conserver dans le dossier informatique du LRA le mail d’invitation à la séance de 
visioconférence, adressé au client par l’office notarial. 

Selon le règlement européen e-Idas, il existe trois niveaux de signature électronique : simple, 
avancé et qualifié. Le niveau « qualifié », le plus élevé, est matérialisé par l’apposition d’un 
certificat électronique personnel délivré par une autorité de confiance qualifiée par l’Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) et qui impose un processus 
rigoureux de validation de l’identité. 

Le consentement du comparant est confirmé par l’apposition d’une signature électronique de 
niveau « qualifié » sur une attestation de consentement. Cette attestation de consentement 
signée est annexée à l’acte de procuration authentique. 

A ce jour, seule la société DocuSign est habilitée par l’ANSSI à délivrer une signature 
électronique de niveau « qualifié ». Cette solution est accessible, à ce jour, de manière 
intégrée à travers le LRA de la société Genapi ou de partenaires d’autres LRA comme la 
société Quai des Notaires. 

L’adresse email personnelle et le numéro de téléphone portable du client signataire sont 
utilisés par le notaire lors de la cérémonie de réception pour envoyer un lien vers le document 
à signer électroniquement par le client, et pour valider par le client via la saisie d’un code reçu 
par SMS. 

Le processus qui va être décrit ci-après est en réalité le même que celui opéré lors du décret 
d’exception du 3 avril 2020, à une exception près : seule une procuration authentique peut 
être reçue par le notaire avec comparution à distance (cf. la note juridique sur le sujet en 
ligne sur le portail REAL). 
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Phase 1 - validation de l’identité du signataire 

Le processus est différent selon que le client signataire a été rencontré en face-à-face par le 
notaire au cours des 10 dernières années ou non. 

 

 

Si le notaire peut certifier : 

- avoir rencontré physiquement en face-à-face le signataire au cours des dix dernières 
années, 

- la date exacte à laquelle ce face-à-face physique a eu lieu, 

- avoir contrôlé l'identité du signataire à l'occasion de ce face-à-face, 

- avoir conservé la copie de la pièce d’identité du signataire, 

- avoir récupéré le numéro de téléphone portable et l’adresse e-mail personnelle du 
signataire, 

Alors le signataire n’a pas besoin de faire vérifier son identité par un agent certificateur agréé.  

La mention de la date à laquelle la vérification d’identité a été faite en face-à-face sera 
indispensable pour déclencher la signature par ce signataire lors de la cérémonie de signature. 

Le signataire doit alors seulement préparer une image numérisée recto/verso et en couleur 
d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité car elle lui sera 
demandée au cours de la cérémonie de signature pour valider son consentement. 
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Dans tous les autres cas, le notaire doit demander au signataire de faire vérifier son identité à 
distance par un agent certificateur de la société IDnow qui est partenaire de DocuSign, puis 
créer une signature électronique qualifiée qui sera conservée dans son compte personnel 
IDnow. Cette signature électronique personnelle sera réutilisée lors de la signature du 
consentement. 

Afin d’éviter une rupture du flux vidéo lors de la cérémonie de réception de la procuration 
authentique, qui entrainerait une non-conformité de la cérémonie, il convient d’activer cette 
procédure de vérification de l’identité du client préalablement à la cérémonie ; la veille par 
exemple, ou quelques jours avant. 

 

Phase 2 - cérémonie de réception 

La cérémonie se déroule selon le processus suivant : 

 

 

 

1 - Activation de la visioconférence agréée 

Préalablement au début de la cérémonie de réception de la procuration authentique, le 
comparant aura pris soin de télécharger le logiciel de visioconférence, via un lien qui lui a été 
envoyé sur sa messagerie personnelle, afin de se retrouver en présence du notaire distant 
pour la cérémonie de signature en visioconférence.  

Comme il a été indiqué ci-dessus, il est en outre fortement conseillé de conserver dans le 
dossier informatique du LRA le mail d’invitation à la séance de visioconférence, adressé au 
client par l’office notarial. 

Lors de la cérémonie, le notaire peut partager ses documents avec le client à distance via la 
fonction partage d’écran de la visioconférence.  
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2 - Vérification de la formule de pied d’acte 

L’acte authentique de procuration doit mentionner les conditions dans lesquelles il a été reçu. 

Pour un AAE reçu avec Comparution A Distance, la formule de pied d’acte doit être la 
suivante : 

 

DONT ACTE 

 

« Généré comme indiqué en têtes des présentes et visualisé sur support électronique aux lieu, 
jour, mois et an sus-indiqués. 

La lecture du présent acte a été faite aux comparants par le notaire soussigné au moyen d’une 
visioconférence sécurisée et agréée par le conseil supérieur du notariat.  

Le notaire a recueilli leur consentement en application et dans les conditions fixées par l’article 
20-1 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.  

Au terme de la séance de visioconférence, le notaire a adressé aux comparants une attestation  
afin que chacun reconnaisse avoir exprimé son consentement à l’acte et avoir participé à la 
visioconférence. Cette attestation, signée au moyen d’une signature électronique de niveau 
qualifié au vu du notaire, lui a aussitôt été retournée et sa copie est annexée aux présentes. 
L’original du document signé par le comparant comportant le certificat de signature qualifié 
demeure en la possession du notaire. 

Puis le notaire a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.» 

 

3 - Attestation de consentement 

L’attestation de confirmation du consentement est laissée à l’appréciation du notaire quant à 
sa forme. Elle peut également avoir vocation à demeurer succincte.  

Elle ne reprend pas l’acte de procuration dans son entier, mais se borne à y faire référence 
(un peu à la manière d’un acte de dépôt qui désigne l’acte déposé sans en reprendre le 
contenu). On peut à cet égard retenir par exemple la formule suivante : 
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«  L'an deux mil..., 

Le ......,  

À ......, 

 

M.(me) ......, né(e) le ….., à ….., 

Reconnaît avoir consenti ce jour, par devant Me ……., notaire à ….., à une procuration 
authentique reçue par ledit notaire, dont l’objet est :……...........................................................  

J’ai comparu par devant Me ….. au moyen d’un système de visioconférence agréé par le 
Conseil supérieur du notariat, en application et dans les conditions fixées par l’article 20-1 du 
décret n°71-941 du 26 novembre 1971. 

La copie de la présente attestation demeurera annexée audit acte authentique.» 

 

4 - Signature de l’attestation de consentement 

Si la solution DocuSign est intégrée dans le LRA du notaire ou dans une plateforme 
collaborative utilisée par le notaire, celui-ci n’a pas de rapport direct avec DocuSign, 
uniquement avec son éditeur de LRA. A défaut, préalablement à la cérémonie de signature, il 
doit prendre contact directement avec DocuSign pour établir un lien contractuel avec cette 
société. 

A l’issue de la lecture de l’acte et sans en interrompre le cours, afin de garantir la simultanéité 
visée au décret, le notaire adresse au comparant une attestation de confirmation de 
consentement qu’il signe électroniquement. 

Cette attestation de consentement est retournée par DocuSign au notaire, éventuellement via 
le LRA si ce dernier intègre la solution. 

Le notaire annexe alors une copie de cette attestation signée par le comparant en prenant soin 
de respecter le processus suivant : 

- le fichier PDF original signé électroniquement par le client doit être conservé dans 
le dossier informatique du notaire. C’est lui qui contient l’original du certificat 
électronique de la signature qualifiée apposée par le comparant. Il ne peut être 
annexé tel quel à un acte authentique électronique. 

- seule une copie est annexée à l’AAE afin de ne pas écraser le certificat 
électronique de signature lors de la conversion du fichier en PDF/A, format qui 
assure la lisibilité du format PDF dans le temps. 
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3. Pourquoi faire une distinction entre les clients vus depuis moins de 10 ans 
par le notaire et les autres ? 

 

Ce choix opérationnel a été convenu entre la société DocuSign et l’ANSSI lors de la 
qualification de leur solution, en tenant compte notamment du statut d’officier public du notaire. 

Cette distinction apporte plus de souplesse d’un point de vue opérationnel et évite le recours 
systématique à l’usage du service IDnow pour ses clients déjà connus de l’office. 

 

4. Pourquoi annexer une attestation de recueil du consentement du 
comparant ? Et pourquoi ne pas faire signer directement l’acte par le 
comparant comme pour un AAE ? 

 

Le MICEN utilise le format PDF/A, qui est un protocole international qui embarque tous les 
éléments permettant de garantir une relecture strictement identique du document sur le très 
long terme, même si les formats de fichiers viennent à changer dans le temps. C’est un format 
notamment utilisé pour les archives des Etats, ainsi que certaines administrations et pouvoirs 
publics. 

Aujourd’hui DocuSign, qui est le seul prestataire en mesure de proposer à des particuliers 
d’effectuer une signature qualifiée à distance, propose à ses clients des polices de caractères 
pour signer qui ne sont pas compatibles avec la norme PDF/A. 

La conversion d’un document PDF vers un document PDF/A modifiant la structure du 
document, les signatures déjà présentes sont alors invalidées car techniquement le document 
n’est plus exactement le même. 

Il est donc nécessaire de faire signer des documents distincts pour conserver la validité les 
signatures électroniques des différentes parties. Toutefois, la société DocuSign a entamé des 
développements qui devraient permettre courant 2021 d’apposer une signature qualifiée sur 
un document au PDF/A, et donc de d’apposer cette signature directement sur l’acte 
authentique électronique. 
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5. Pourquoi recourir à une société commerciale pour recueillir la signature 
électronique du client ? 

 

La condition essentielle et déterminante pour veiller à l’unicité de l’acte notarié est qu’aucune 
contestation basée sur la technologie ne puisse être émise par le client sur le fait que la 
signature de l’attestation de recueil du consentement n’émanerait pas de lui ou qu’il y aurait 
une falsification.  

Il a donc été considéré par la Chancellerie comme indispensable que la signature électronique 
portée sur le bordereau soit de la qualité la plus élevée imposée par le règlement européen e-
IDAS (Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques 
au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE), c’est-à-dire une signature 
qualifiée qui, pour être émise, nécessite au préalable une vérification électronique précise de 
l’identité en face à face de la personne. 

À ce jour, une seule société est qualifiée à cet effet par l’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI), la société Docusign. Il va de soi que cette qualification repose 
sur l’audit technique et juridique approfondi des solutions de ce prestataire. D’autres sociétés 
feront ultérieurement très certainement l’objet d’un agrément. 

Mais c’est la seule signature du notaire qui crée l’authenticité. 
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