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La signature électronique Connective au cœur de la 

digitalisation du cabinet d’avocats La Tour International. 
 

Face à l’internationalisation des échanges avec ses clients, résolument nomades, La Tour International 

s’appuie sur la signature électronique avancée Connective pour gagner en fluidité, rapidité et sécurité 

en accord avec les règles de déontologie et confidentialité de la profession d’avocats. 

 

Paris, le 13 juin 2017 – Fondé en septembre 2015, La Tour International est un cabinet 

pluridisciplinaire, agile et proactif, spécialisé 

en droit des affaires et fiscalité en France et 

à l’International. Pour répondre aux 

exigences d’efficacité et de rapidité des 

transactions du monde des affaires, 

entreprises et particuliers, le cabinet 

d’avocats a fait le choix de tirer profit de la 

dématérialisation des documents, 

démultipliée et fiabilisée par la signature 

électronique de Connective. Rapidité, 

simplicité, souplesse et confidentialité, tels 

sont les atouts de la solution de signature 

électronique de Connective pour optimiser en temps réel l’exercice professionnel et la relation 

client du cabinet d’avocats d’affaires de La Tour International. 

 

Comme nous le confie Benoit Philippart, Avocat Associé de la Tour International : «Nos clients 

attendent de leurs avocats qu’ils s’approprient le digital pour fluidifier et accélérer les actes 

juridiques de leurs dossiers, en s’affranchissant des contraintes de temps et de lieu. La signature 

électronique, fort d’un nouveau statut juridique à l’identique de la signature manuscrite avec la 

réglementation européenne eIDAS, représente une des clés digitales pour être toujours plus pro-

actif et faciliter la relation de proximité avec nos clients. » Il ajoute :  « L’image d’Epinal a vécu : 

des avocats et clients mobilisés des heures pour la signature manuscrite d’un volume important de 

documents, susceptibles de ralentir des opérations stratégiques voire de se perdre lors de leurs 

acheminements internationaux. » 

 

Se doter d’une réponse technologique en parfaite « compliance » avec les règles 

déontologiques régissant la profession d’avocats 

Nicolas Cys, Avocat Associé, explique : « Le secret professionnel fait partie de l’ADN de notre 
profession. La solution de signature électronique sélectionnée devait impérativement répondre à 

nos exigences déontologiques afin de protéger la confidentialité des échanges et assurer une 

parfaite compliance aux clients». A l’automne 2016, la Tour International sollicite l’Ordre des 

Avocats de Paris pour valider la pertinence de son projet de signature électronique de ces 



documents. Une fois la validation obtenue de l’Ordre, le cabinet d’avocats effectue un « tour 

d’horizon » des acteurs de la signature électronique. La solution Connective fait la différence par 

sa sécurité numérique et son ergonomie, gage de facilité de prise en main et d’utilisation. En 
effet, la solution Connective, via une plate-forme internet sécurisée, propose une signature 

avancée ou qualifiée, garantissant l’identité de l’auteur, le consentement du signataire, l’intégrité 
du document et la valeur comme preuve en justice devant les juridictions nationales et 

européennes. A cela s’ajoute que l’éditeur Connective connaît actuellement un fort succès en 
Belgique, pays culturellement proche de l’Hexagone.  
Sélectionnée en janvier 2017, la solution Connective est opérationnelle en moins de 24 heures. 

Le numérique ne devant en aucun cas déstabiliser les relations commerciales, La Tour 

International effectue de nombreux tests « grandeur nature », en y impliquant certains de ses 

clients internationaux, ravis de ce nouveau service digital. Nicolas Cys ajoute « Nous avons 

apprécié l’agilité et l’implication de l’équipe de Connective France qui a « customisé » leur solution 

selon nos contraintes juridiques, commerciales et métiers ». 

 

Allier simplicité et sécurité pour fluidifier l’exercice professionnel 

Aujourd’hui, la Tour International met en ligne les documents à signer, directement sur la plate-

forme sécurisée de Connective. Dès l’ouverture de ces derniers, le client visualise les champs de 
signature ou de mention légale à l’identique à compléter. Il peut ainsi signer électroniquement 

des dossiers volumineux comme en Private Equity, sans erreur ou oubli possible. La Tour 

International peut également planifier dans des dossiers avec de multiples parties prenantes des 

signatures simultanées ou séquentielles partout dans le monde avec des dates butoirs de validité. 

Quelques minutes suffisent pour signer des documents et recevoir ses exemplaires par email ! 

« La fluidification et la simplicité du processus de signature dans un monde économique qui 

s’accélère nous permet aujourd’hui de gagner tous du temps et de mener plus rapidement des 

procédures en France et à l’international » constate Benoit Philippart. 

 

Faire de la signature électronique un atout pour ses clients 

« Pensée et customisée » selon les besoins et les usages des clients, la solution Connective leur 

garantit d’autres bénéfices, au delà du gain de temps dans la signature des actes ou dans les 
derniers étapes du closing. Elle leur assure une sécurité « sans faille » du processus, via de 

multiples moyens d’identification du destinataire (code SMS, code email…) et un suivi en temps réel 

de l’avancement des signatures. Les dossiers désormais 100% numériques peuvent être 

facilement archivés et consultés par les Directeurs Juridiques ou Fiscaux. Les recherches 

fastidieuses dans des tonnes de papiers sont désormais abolies. L’automatisation des tâches 
administratives à faible valeur ajoutée augmente la productivité des avocats qui peuvent 

répondre plus rapidement et précisément à leurs clients selon leur valeur ajoutée, et donc mieux 

les satisfaire. 

 

Benoit Philippart conclut : « La signature électronique représente une véritable opportunité pour 

parfaire nos pratiques digitales. La prochaine étape pour en accélérer la généralisation dans notre 

profession d’avocats d’affaires repose, à mes yeux, sur la volonté des pouvoirs publics d’entrer 
pleinement dans l’ère numérique et de faire évoluer dans ce domaine ses pratiques. » 
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