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donner une valeur juridique

aux échanges électroniques

Echanger des informations et des documents par 
Internet est devenu naturel et indispensable pour 
les entreprises.
Néanmoins, dans la majorité des cas, ces échan-
ges n’ont aucune valeur juridique (commencement 
de preuve) s’ils n’ont pas été signés de manière 
électronique.

Cette notice montre l’intérêt de la dématérialisa-
tion de confiance pour les entreprises et traite du 
certificat de signature électronique : qu’est-ce que 
c’est ? Comment l’obtenir et l’utiliser ?

POURQUOI DéMATéRIALISER SES éCHANGES ?

Dans le contexte économique actuel, la dématé-
rialisation des échanges est une nécessité pour 
chaque entreprise ; encore faut-il que ces échan-
ges électroniques soient sécurisés.
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En effet, la dématérialisation de confiance permet 
des gains de temps, d’espace d’archivage, de pro-
ductivité et surtout de sécurité.

De plus, l’entreprise peut réaliser d’importantes 
économies d’impression, de frais postaux et de 
tâches administratives sans valeur ajoutée (com-
me la mise sous pli, le classement de documents 
papiers…).

Enfin, une entreprise qui dématérialise ses échan-
ges fait un geste pour l’environnement (réduction 
de consommation de papier et d’émission de 
CO²).

De plus en plus de partenaires (fournisseurs, 
clients…) sont sensibles au développement durable ; 
ce geste est donc favorable et non négligeable pour 
donner à l’entreprise une image éco-responsable.
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AVEC QUI DéMATéRIALISER SES éCHANGES ?

AVEC L’éTAT

Des décisions de l’Etat sont prises en faveur de la déma-
térialisation. De nombreuses applications en ligne ont 
été mises en place pour faciliter les démarches admi-
nistratives :

 � Déclarations fiscales en ligne : TéléTV@ et Le Comp-
te Fiscal 
 � Déclarations et règlements des cotisations par email : 
Ducs-Edi
 � Délivrance des cartes grises sans se déplacer à la 
préfecture : SIV
 � Réponses électroniques aux appels d’offres : Mar-
chés publics
 � Déclarations sociales : Net Entreprises

AVEC SES PARTENAIRES ET AU SEIN MêME 
DE L’ENTREPRISE

L’entreprise peut dématérialiser totalement ces échan-
ges sans avoir à imprimer, signer et envoyer par cour-
rier les documents échangés avec ses partenaires mais 
aussi au sein même de l’entreprise :

 � Dématérialisation fiscale des factures
 � Signature de contrats en ligne
 � Bons de commande 
 �Mails sécurisés
 � Archivage électronique...

Pour sécuriser et donner une valeur juridique aux 
échanges électroniques, il est indispensable d’utiliser 
un certificat de signature électronique qui permet de 
dématérialiser tous types de documents en leur appor-
tant la même valeur juridique que la signature manus-
crite.

LE CERTIFICAT DE SIGNATURE éLECTRONIQUE

Un certificat permet de signer électroniquement tout 
type de document, et c’est cette signature électronique 
qui leur donne une valeur juridique.

L’article 1316-4, alinéa 2 du Code Civil précise que 
la signature, « Lorsqu’elle est électronique, consis-
te en l’usage d’un procédé fiable d’identification 
garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’at-
tache. La fiabilité de ce procédé est présumée, 
jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature 
électronique est créée, l’identité du signataire as-
surée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les 
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

La signature électronique permet : 
 � De garantir l’intégrité des informations et documents 
transmis. C’est-à-dire qu’elle permet de vérifier si les 
informations n’ont pas été altérées
 � De garantir l’identité du titulaire
 � D’apporter une valeur juridique à tout type de docu-
ment 

Un certificat de signature électronique est une véritable 
carte d’identité électronique contenant des séries d’in-
formations sur:

 � Le titulaire (nom, prénom, service, fonction) et son 
entreprise (dénomination, n° Siren)
 � La signature électronique (validité, longueur des 
clés,…)
 � L’autorité de certification qui a émis le certificat.

R E M A R Q U E
Précisions sur certaines idées reçues :

 � Une signature manuscrite scannée, apposée sur un 
document, ne constitue pas une signature électroni-
que, ce n’est qu’un commencement de preuve.
 � Un simple email ne constitue pas une preuve. Pour 
qu’il le soit, l’email doit être signé avec un certificat 
électronique.

Il peut être installé sur un support logiciel ou un support 
physique. Lorsqu’il est installé sur un support physique, 
le certificat est matérialisé par une carte à puce, qui elle, 
est insérée soit dans une clé USB soit dans un lecteur 
de carte à puce.

COMMENT UTILISER UN CERTIFICAT ?

Pour signer un document il faut un certificat et un outil 
de signature électronique.

L’ensemble des logiciels du Pack Office* (Word, Excel, 
PowerPoint, Publisher…), d’Open Office (logiciels de bu-
reautique), Outlook* (application de messagerie) et Ado-
be* (notamment pour les pdf), ont intégré des outils de 
signature électronique.
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Au moment de signer électroniquement un fichier ou un 
email, il faut d’abord connecter le certificat puis choisir 
dans les  options de l’application l’ajout d’une signature 
électronique.
(Exemple d’utilisation sur Word 2007 ci-dessous)

Par ailleurs, un document peut être signé par plusieurs 
personnes. La cosignature électronique suit la même 
procédure d’utilisation que la signature. Pour lire le do-
cument, le lecteur n’a pas besoin de certificat. 

COMMENT OBTENIR UN CERTIFICAT ?

Pour obtenir un certificat, il faut se rapprocher d’une 
Autorité de Certification dont la mission est de délivrer 
des certificats électroniques.

Son rôle est semblable à celui d’une mairie qui délivre 
des pièces d’identité.
L’abonnement annuel d’un certificat coûte entre 60 et 
100€.

La liste des autorités de certification référencées par 
l’Etat  est disponible sur le site du ministère de l’Econo-
mie, de l’Industrie et de l’Emploi.  Aller dans « recherche »
et taper « Certificats référencés PRIS v1 ».  

POUR EN SAVOIR PLUS

« Guide de la signature électronique » de la FNTC 
« Vade-mecum juridique de la dématérialisation des do-
cuments » de la FNTC
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ExEMPLE D’UNE SIGNATURE éLECTRONIQUE SUR UN DOCUMENT WORD 2007

Choisir «Préparer» puis «ajouter une signature numéri-
que» dans le menu             en haut à gauche de la fenêtre          

Choisir le certificat
En cliquant sur « afficher le certificat », il est possible d’avoir 
des détails sur l’autorité de certification ou la date de vali-
dité du certificat

 Une cocarde s’affiche
Attention ! Sur Word 2007, un document une fois signé 
n’est plus modifiable. Pensez à faire une copie avant.
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