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La contractualisation en ligne,
un atout pour améliorer l’expérience client



Améliorer l’expérience client est au cœur des stratégies 
clients de nombreuses marques et entreprises. Dans des 
secteurs excessivement concurrentiels tels que la banque, 
l’assurance, les mutuelles ou les opérateurs de services 
(télécommunications, utilities…), c’est même la priorité 
n°1 ! Interrogés par MARKESS, 65% des décideurs de 
ces secteurs voient l’amélioration de l’expérience client 
comme un enjeu critique et pour 91% d’entre eux, le 
digital est clairement un moyen pour y remédier.
 
Pour plus d’un décideur sur deux, améliorer l’expérience 
client repose sur un parcours client facilité et un effort 
réduit de la part du client (pour qu’il ne lâche pas en  
cours d’adhésion ou d’abonnement à un service), 
un discours cohérent, quel que soit le canal de 
communication utilisé, et une garantie de confiance, 
socle de toute relation client envisagée dans la durée. 
Le contrat, qui définit notamment les engagements du 
client et de son fournisseur l’un envers l’autre, permet 
de construire cette confiance. Aussi, à l’heure du digital, 
il n’est pas étonnant que la contractualisation en ligne 
figure parmi les actions privilégiées d’ici fin 2017 pour 
améliorer l’expérience client. 

Contractualiser en ligne soulève de réelles attentes.  
Fin 2013, 45% des décideurs de la banque et de 
l’assurance ainsi que des opérateurs de services 
avançaient des besoins en la matière ; début 2016,  
ce sont 54% qui considèrent la contractualisation  
en ligne comme prioritaire. 

La contractualisation en ligne offre en effet des 
réponses à des enjeux clés, tant sur des aspects 
purement de gestion documentaire que de relation client : 
 •  Réactivité : accélération des processus, des délais de 

traitement et de réponse.
 •  Performance et compétitivité : taux de 

transformation plus élevé, meilleure qualité de service.
 •  Traçabilité : amélioration du contrôle des processus 

afin de s’assurer de la conformité notamment  
vis-à-vis des obligations légales.

 •  Collaboration : partage des documents entre les 
différents acteurs et mise en place de processus 
collaboratifs grâce à des workflows.

 •  Economies : réduction des coûts de traitement, 
d’éditique, de distribution, de déplacement pour les 
clients… pour des secteurs manipulant et échangeant 
de nombreux documents contractuels.
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L’introduction du digital dans le processus 
contractuel entraîne cependant de nouveaux besoins 
associés à la gestion des processus documentaires, 
particulièrement au niveau de :
	 •		L’identification	des co-contractants – à travers 

notamment des formulaires à remplir et valider.
	 •		L’authentification	des documents requis afin de 

contractualiser la relation commerciale. Selon le 
secteur, les exigences réglementaires relatives aux 
documents à inclure dans un dossier contractuel 
varient (pièces d’identité, RIB, justificatifs de 
domicile tels que des factures, avis d’imposition…) 
et sont plus ou moins fortes. Les entreprises doivent 
pouvoir y répondre et s’assurer de l’authenticité des 
documents transmis, que ce soit au format papier 
ou par voie électronique, et ainsi maîtriser l’éventuel 
risque de fraude associée (fausse déclaration 
d’identité et/ou de domicile, justificatif falsifié…).

 •  La signature du contrat : depuis le 13 mars 2000, la 
signature électronique a la même valeur juridique 
que la signature manuscrite dans la mesure où elle 
répond à un certain nombre de conditions définies 
par la loi française.

 •  La conservation de documents contractuels, qui 
peuvent être par ailleurs assujettis à des obligations 
réglementaires de conservation sur des périodes 
plus ou moins longues.

Deux dimensions ne doivent cependant pas être 
omises. La première est celle du mobile afin d’offrir 
aux clients des services applicatifs à valeur ajoutée en 
situation de mobilité : scanner des pièces justificatives 
avec le smartphone, signer à distance ou sur le lieu 
de vente avec une tablette, être notifié par SMS des 
avancées concernant le contrat... 

La seconde concerne le multicanal avec, pour constituer 
un dossier, l’échange de documents via divers canaux, 
sous des formats variés (papier, image, SMS…) en 
fonction des préférences du client et des opportunités 
offertes par le cadre réglementaire. L’objectif envers le 
client étant de lui procurer une expérience la plus fluide 
possible.

La contractualisation en ligne s’inscrit donc bien 
dans une stratégie de relation client. Y recourir offre 
de nombreux avantages pour les co-contractants : 
de	la	simplification	de	l’acte	d’achat	à	l’accélération	
du processus de transformation en passant par 
l’amélioration de la relation client.

MÉTHODOLOGIE 

MARKESS a développé un programme de 
recherche continu qui s’appuie sur des bases 
de données internes et qui est renseigné 
par des entretiens réguliers tant auprès de 
directions métiers que de DSI. Les données 
mentionnées dans ce livre blanc réalisé pour 
ITESOFT | W4 sont le fruit de plus de 500 
entretiens de décideurs travaillant dans des 
entreprises basées en France. Réalisés au 
cours des derniers 18 mois par les analystes 
de MARKESS, ces entretiens portent sur des 
thématiques aussi variées que la gestion des 
processus documentaires, la dématérialisation, 
l’archivage, la confiance numérique, la gestion 
de la relation client…
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