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TABLEAU RECAPITULATIF 
 

 

 

 ADMISSION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE 

Nature des actes 
usuels à signer 

électroniquement 

FACE A 
FACE 

NON PRESENTIEL 

 Observations 

Information 

précontractuelle 
OUI OUI 

attention utilisez deux parcours de signatures : 1 pour les 

informations précontractuelles et 1 pour le mandat 

Mandats OUI 
OUI 

mais 

Attention à l’enregistrement chronologique du mandat 

dans le registre – Cf. recommandations pratiques  

 

LIA/Offre d’achat OUI OUI  

 

Compromis/PUV  

avec les 

conditions 

d’usage 

OUI OUI 

Attention : dans cette hypothèse, la remise en mains 

propres de l’avant-contrat dans le cadre du délai de 

rétractation SRU  n’est pas possible compte tenu de 

l’impossibilité technique d’apporter des garanties 

suffisantes à l’apposition électronique d’une mention 

manuscrite 

→ No1fica1on de l’avant-contrat par LRAR ou LRE 

qualifiée  

Compromis/PUV  

sans condition 

d’obtention de 

prêt 

NON NON 

La mention manuscrite obligatoire de l’acquéreur ne 

permet pas d’utiliser la signature électronique du fait de 

l’impossibilité technique actuelle d’apporter des 

garanties suffisantes à l’apposition électronique d’une 

mention manuscrite 

 

Baux (habitation, 

commercial, 

professionnel…) 

OUI OUI  

Cautionnement NON NON 
Sauf si le cautionnement est consenti pour les besoins de 

la profession de la personne qui se porte caution 

 

Contrat de syndic OUI OUI  

 

 

 

 

 



FAQ - SIGNATURE ELECTRONIQUE  

 

 

 

 

 QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LES TROIS TYPES DE SIGNATURE ELECTRONIQUE : 
SIMPLE, AVANCEE ET QUALIFIEE ? 

 
La signature électronique simple doit : 

� utiliser un procédé fiable permettant l’identification du signataire, 

� assurer l’intégrité du document. 

 

La signature électronique avancée doit : 

� être liée de façon univoque au signataire, 

� permettre d’identifier le signataire, 

� être créée par des données de création de signatures électroniques afin que le 

signataire puisse, en toute confiance, la garder sous son contrôle exclusif, 

� être liée aux données signées de sorte que toute modification ultérieure des données 

soit détectable. 

 

La signature électronique qualifiée doit respecter les caractéristiques de la signature 

électronique avancée mais également : 

� être créée à l'aide d'un dispositif qualifié de création de signature, 

� reposer sur un certificat qualifié de signature électronique. 

 

Chaque type de signature est recevable juridiquement. En pratique, le principal enjeu de cette 
classification est d’ordre probatoire : le niveau de signature électronique utilisé a pour conséquence 

de déterminer la personne sur laquelle pèsera la charge de la preuve de la fiabilité du procédé utilisé 

en cas de contestation. En effet, seule la signature électronique qualifiée bénéficie de la présomption 

de fiabilité prévue à l'article 1367, alinéa 2, du code civil. Cet article prévoit que la fiabilité de ce 

procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité 

du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par le décret du 28 

septembre 2017, énoncées ci-dessus. 

Ainsi, pour une signature électronique qualifiée, il incombe à celui qui entend contester la fiabilité du 

procédé utilisé de démontrer en quoi le procédé utilisé n’est pas fiable. A l’inverse, pour une signature 

électronique simple ou avancée, la charge de la preuve de la fiabilité du procédé utilisé pour signer 

l’acte en cause repose sur celui qui se prévaut de la signature électronique. 

 

A SAVOIR :  
� c’est le niveau de signature « simple » qui a été retenu dans la solution Signer en Ligne 

DOCAPOST en partenariat avec la FNAIM. 
 

Attention, certains acteurs (exemples : banque, notaire) peuvent refuser des documents signés 

électroniquement car ne répondant à des process de validations internes quand bien cette  signature 

électronique soit valable légalement. Prenez alors soin de vérifier en amont que ces organismes 

acceptent les documents signés électroniquement. 

 
 

A NOTER :  
� afin qu’un document puisse être signé au moyen de la solution Signer en Ligne DOCAPOST, 

il doit être envoyé à l’adresse électronique du signataire. Par conséquent, en cas de pluralité 
de signataires, chaque signataire doit disposer d’une adresse électronique qui lui est propre. 
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 LA SIGNATURE ELECTRONIQUE EST-ELLE POSSIBLE POUR LES PROMESSES (PROMESSE 
UNILATERALE DE VENTE OU COMPROMIS) OU UNE MENTION MANUSCRITE EST EXIGEE ? 

 

Dans certaines hypothèses, le législateur exige d’un des cocontractants la reproduction manuscrite de 

certaines mentions obligatoires, l'objectif étant de protéger une des parties en conférant un caractère 

solennel à la procédure et en tentant de faire obstacle à toute précipitation. Dans le domaine de la 

transaction, on retrouve cette situation, par exemple, lorsque l’acquéreur déclare renoncer à recourir 

à un emprunt ou lorsque l’avant-contrat lui est remis en main propre par l’intermédiaire d’un 

professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente dans le cadre du droit de 

rétractation de 10 jours. 

 

Le code civil permet l’apposition de cette mention sous forme électronique sous réserve que les 

conditions de cette apposition soient de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par la 

personne qui s’oblige (soit l’acquéreur en l’espèce). En raison de la nature électronique du support, il 

est nécessaire de s’assurer que le signataire de l’acte est  bien l’auteur de la mention manuscrite. Or, 

à ce jour, il nous semble qu’aucun procédé technique fiable ne permette l'apposition sous forme 
électronique de cette mention. Ainsi, dès lors que l’apposition d’une mention manuscrite est rendue 
obligatoire, il nous parait prudent, compte tenu de la technologie disponible, de ne pas recourir à la 
signature électronique. 

 

 

 LA SIGNATURE ELECTRONIQUE EST-ELLE POSSIBLE POUR UN ACTE DE 
CAUTIONNEMENT ? 

 

L’article 1175 du code civil émet des exceptions quant à la possibilité de conclure des actes juridique 

sous forme électronique. Tel est le cas des sûretés personnelles et réelles de nature civile ou 

commerciale, sauf si elles sont passées par une personne pour les besoins de sa profession. 

 

Or, le cautionnement est une sûreté personnelle. Dès lors, il ne peut être établi sous forme 

électronique, sauf si la caution agit pour les besoins de sa profession. 

 

 

 UNE FOIS QUE LA PROMESSE/COMPROMIS DE VENTE SIGNEE ELECTRONIQUEMENT, 
EST-IL POSSIBLE DE L’ADRESSER PAR LETTRE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE (LRE) AFIN 
DE PURGER LE DROIT DE RETRACTATION SRU ? 
 

La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 a reconnu à la LRE les mêmes effets 

juridiques que ceux attachés à la lettre recommandée postale traditionnelle. Cette loi a inséré dans le 

Code des postes et communications électroniques un nouvel article L.100 qui fixe les exigences 

minimales auxquelles doit obéir la LRE, étant précisé que ces exigences sont  précisées par décret.  

 

Ce décret est celui du 9 mai 2018 (JO du 12 mai) qui est venu préciser les modalités d’application du 

dispositif, notamment celles visant à garantir l’équivalence de l’envoi d’une lettre recommandée 

électronique avec l’envoi d’une lettre recommandée papier.  

 

Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2019. 

 

Sur la définition de la LRE 
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L’article R53 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) définit la lettre 

recommandée électronique comme un envoi recommandé électronique au sens de l’article L100 du 

CPCE qui lui-même renvoi vers les exigences de l’article 44 du règlement eIDAS 

Il est donc nécessaire que : 

- le prestataire qui fournit la lettre recommandée électronique soit un prestataire de services 

de confiance qualifié (PSCo), 

- l’identité de l’expéditeur et du destinataire soient garanties avant la fourniture des données, 

- l’envoi et la réception des données par le prestataire soient sécurisés par une signature 

électronique et horodatée. 

 

Autrement dit, pour que la lettre recommandée électronique dispose de la même garantie 

d’équivalence que la lettre recommandée papier elle doit obligatoirement être qualifiée. On parle 
alors de lettre recommandée électronique qualifiée  
 

Sur l’identité de l’expéditeur et du destinataire 
 

- Identité initiale de l’expéditeur : le prestataire de services de confiance qualifié doit vérifier 

l’identité de l’expéditeur en sa présence ou à distance dès lors qu’il utilise une signature 

électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié. Autrement dit, un professionnel de 

l’immobilier qui souhaite utiliser les services de la lettre recommandée électronique devra, 
avant sa première utilisation, décliner son identité en face à face avec le prestataire de la 

lettre recommandée électronique. Dans l’hypothèse d’une personne morale, c’est l’identité 

de son représentant légal ou statutaire qui sera vérifiée. 

 

- Identité initiale du destinataire : la vérification de l’identité du destinataire doit s’appuyer sur 

un moyen d’identification relevant d’un niveau de garantie substantiel selon les conditions 

prévues au point 2.1 de l’annexe du règlement européen n°2015/1502. A ce jour, ces 

dispositions de vérification de l’identité initiale sont assez complexes (scanne de la pièce 

d’identité pour envoi chez un prestataire en charge de détecter des faux documents + vidéo 

en « selfie » du visage du destinataire à l’aide de son smartphone), ce qui vous oblige à être 

très vigilant sur le choix du prestataire de la lettre recommandée électronique. 

 

 

 LA NATURE DU MANDAT A FAIRE SIGNER : HORS ETABLISSEMENT OU A DISTANCE 
 

Il est bon de rappeler qu’en règle générale, la signature électronique s’opère sur une plateforme en 

ligne mise à disposition par le fournisseur de la signature et sur laquelle les utilisateurs vont ajouter 

leurs documents en vue de les faire signer électroniquement. Un parcours de signature va ainsi être 

créé dans lequel vont être renseignées les informations des destinataires nécessaires à la signature 

électronique (noms, adresses mail, numéros de portable….). Dans le cadre de l’utilisation de cette 

technique, se pose la question de la nature juridique du mandat à signer,  notamment s’il correspond 

à un mandat hors établissement ou à distance.  

 

 1/ Le mandat « hors établissement » 
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de la consommation, la notion de contrat conclu  « hors 

établissement » recouvre les situations suivantes : 

- le mandat est conclu dans un lieu qui n’est pas celui où exerce le professionnel en 

permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la 

suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur. 
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Cette situation se présente lorsque le mandat est conclu au domicile du mandant. 

 

- Le mandat est conclu dans le lieu où exerce le professionnel en permanence ou de manière 

habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le 

consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où 

exerce le professionnel en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient 

physiquement et simultanément présentes. 

 

Cette situation se présente, par exemple, lorsqu’un agent immobilier démarche physiquement un 

client à son domicile et revient immédiatement avec lui à l’agence pour signer un mandat. Ou alors 

lorsqu’un propriétaire contacte l’agence pour obtenir un avis de valeur et se rend immédiatement 

après la visite du professionnel à l’agence pour signer un mandat. 
 
Dans ces conditions et au regard des situations visées ci-dessus, il y aura lieu d’utiliser un mandat 
« hors établissement » même si la signature électronique du contrat se fait en présence des deux 
parties à l’agence. Il sera alors nécessaire de communiquer également au consommateur les 
informations précontractuelles spécifiques à ce type de contrat. Rappelons en outre, que le mandant 

dispose dans cette situation d’un délai de rétractation de 14 jours. 

 

En revanche, ne sera pas considéré comme un mandat « hors établissement », l’hypothèse où un client 

entre dans une agence immobilière pour découvrir les services du professionnel, rentre chez lui pour 

réfléchir puis contacte à nouveau le professionnel pour lui annoncer qu’il souhaite collaborer avec lui. 

Dans cette hypothèse, si le professionnel utilise la signature électronique afin que le mandat puisse 

être signé sans que les parties n’aient à se rencontrer à nouveau, se pose la question de savoir si ce 

mandat peut être qualifié de mandat « à distance ».  

 

 2/ Le mandat « à distance » 
Rappelons en effet qu’est considéré comme un contrat « à distance », « tout contrat conclu entre un 

professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de 

services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le 

recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du 

contrat ». 

 

Le mandat doit être conclu dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation 
de services à distance 

Cette notion de système organisé de vente ou de prestation de services à distance n’est pas aisée à 

définir. C’est la raison pour laquelle, suite à l’interrogation par la FNAIM, du secrétariat d’Etat chargé 

de la Consommation, ce dernier a précisé qu’ « un site internet permettant la conclusion de contrats 

en ligne sera considéré comme un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, 

quand bien même le professionnel propose parallèlement d’autres moyens d’acheter le bien ou le 

service (dans son local professionnel par exemple) »  

 
Le mandat doit être conclu par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de 

communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat  
Sur ce point, le secrétariat d’Etat chargé de la Consommation a apporté des éléments de réponse 

particulièrement intéressants en précisant qu’ « un contrat négocié dans le local professionnel de 

l’agent immobilier, et validé ensuite par le client chez lui par voie électronique ou renvoyé par la voie 

postale, ne répondra pas à la définition du contrat conclu à distance, dans la mesure où le recours à la 

technique de communication à distance n’est pas exclusif, les deux parties étant en présence l’une de 

l’autre en amont de la conclusion du contrat et pour la négociation de celui-ci. »  
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Dans ces conditions, à la lecture de cette réponse ministérielle, le mandat ne devrait pas être un 
mandat « à distance » quand bien même le professionnel aurait eu recours à une technique de 
communication à distance à travers la plateforme de signature électronique. En effet, le recours à 
cette technique de communication n’est pas exclusif puisque le professionnel et le client étaient 
présents pour négocier le mandat avant sa conclusion. Il conviendra alors de recourir à un mandat 
« classique ». 
 
En revanche, dans l’hypothèse où le mandat serait négocié exclusivement par téléphone ou par des 

échanges de mails, en dehors de toute présence physique des parties en agence pour être ensuite 

directement conclu par l’utilisation de la signature électronique, il nous semble alors que la législation 

sur les contrats à distance doit s’appliquer. En effet, est considéré comme un système organisé de 

vente ou de prestations de services à distance, un système proposé par un tiers autre que le 

professionnel mais utilisé par ce dernier, comme par exemple une plateforme en ligne. 

 

Dans cette hypothèse, il sera alors nécessaire également, préalablement à la signature du mandat « à 

distance », de communiquer au consommateur, ou de mettre à sa disposition par tout moyen adapté 

à la technique de communication à distance utilisée, les informations précontractuelles spécifiques à 

ce  mandat. Le mandant qu’il disposera là aussi d’un délai de rétractation de 14 jours. 

 
 

 LA SIGNATURE ELECTRONIQUE ET LE RESPECT DE L’ORDRE CHRONOLOGIQUE 
D’ENREGISTREMENT DES MANDATS 

 

Les mandats soumis à la loi du 2 janvier 1970 dite loi « Hoguet » doivent être mentionnés par ordre 

chronologique sur un registre des mandats et le numéro d'inscription sur ce registre doit être reporté 

sur l’exemplaire du mandat restant en la possession du mandant. 

 

En cas de recours à un procédé de signature électronique, le numéro d’enregistrement doit être porté 

sur le mandat avant de l’intégrer dans le processus de signature. Il n’est en effet plus possible de le 

modifier une fois signé. 

 

Si les parties signent le mandat « en face à face » à l’agence, en utilisant un procédé de signature 

électronique par commodité, cela ne pose pas de problème. Il suffira de veiller à bien reporter sur le 

mandat le numéro correspondant à la prochaine ligne disponible du registre, et sa signature 

intervenant dans la foulée, les mandats ultérieurs seront enregistrés sous les numéros suivants. 

 

En revanche, le procédé de signature électronique pour un mandat qui se signe non pas « en face à 

face » mais en « non présentiel » peut, dans certains cas, rendre difficile le respect de l’enregistrement 

par ordre chronologique des mandats dans le registre. En effet, en dehors du procédé de la signature 

électronique, lorsqu’un mandat est signé en « non présentiel », il est conseillé de l’adresser au 

mandant en deux originaux vierges de toute date et de toute signature. Le mandant doit dater et signer 

les deux exemplaires qu’il a reçus et les renvoyer au mandataire. A réception, le mandataire doit les 

signer à son tour, y apposer le numéro de la prochaine ligne disponible dans le registre des mandats 

tout en les enregistrant et enfin ré-adresser au mandant son exemplaire signé des deux parties et 

dûment numéroté. Cette solution n’est plus envisageable si le mandat est signé au moyen d’un 

procédé de signature électronique dans la mesure où le document n’est plus modifiable une fois signé. 

Il n’est pas possible d’y ajouter un numéro de mandat au cours du processus. La seule solution serait 

donc d’intégrer un mandat déjà numéroté dans le processus de signature. Mais dans ce cas, 

l’enregistrement respecte-t-il la chronologie imposée par la règlementation de la loi Hoguet? 
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Un mandat ne devrait être enregistré qu’une fois conclu, et il n’est pas conclu tant que toutes les 

parties ne l’ont pas signé. Il convient donc de l’enregistrer au mieux concomitamment à sa signature. 

Mais dans le cadre d’un procédé de signature électronique, le professionnel de l’immobilier n’a aucune 

assurance que son mandant ne signe le mandat rapidement. S’il enregistre le mandat afin de pouvoir 

y apposer un numéro avant de l’intégrer dans le processus de signature, que le mandant tarde à le 

signer et que d’autres mandats sont conclus et enregistrés entre temps, il pourrait être reproché au 

professionnel de ne pas avoir respecté l’ordre chronologique du décret du 20 juillet 1972. Et si pour 

quelque raison que ce soit le mandant ne signe pas le mandat, une ligne du registre se trouve consacrée 

à un mandat qui n’a jamais existé.  

 

C’est la raison pour laquelle, si ces situations venaient à se présenter, il est fortement recommandé : 

 

� pour le mandat qui ne serait jamais signé par le mandant : d’indiquer dans la colonne 

« observations » du registre, « mandat non retourné signé par le mandant » 

� pour le mandat qui serait signé tardivement par le mandant : d’indiquer dans la colonne « date 

du mandat » du registre,  celle correspondant à la signature du mandat par le mandant et dans 

la colonne « observations » « mandat envoyé pour signature électronique le….. »  

� dans tous les cas, il appartient au professionnel de signer le mandat au plus tôt afin qu’il puisse 

être considéré comme définitivement conclu dès que la signature du mandant sera recueillie. 

 

Il est à noter toutefois qu’à notre connaissance, ni les tribunaux ni la DGCCRF ne se sont prononcés sur 

la validité de ce processus d’enregistrement. 

 

 

 COMMENT FAIRE SIGNER LES INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES DANS UN 
PARCOURS DE SIGNATURE ELECTRONIQUE ? 

 

Conformément aux dispositions du code de la consommation, le professionnel de l’immobilier, en tant 

que prestataire de services, doit communiquer à son client des informations précontractuelles 

générales et des informations précontractuelles spécifiques dans le cadre d’un mandat conclu « hors 

établissement » ou « à distance ». La conclusion d’un mandat, y compris « en face à face », n’échappe 

pas à cette obligation de communication. Si les deux documents sont insérés dans un seul et même 
parcours de signature électronique, il ne sera pas possible de démontrer que ces informations 
précontractuelles ont bien été fournies avant le mandat. En effet, l’horodatage, qui est un élément 

clé dans le processus de signature électronique, sera identique sur les deux documents. La solution la 

plus simple serait alors d’utiliser deux circuits de signatures : un pour les informations 

précontractuelles, et un autre pour le mandat.  

 
 

 LA QUESTION DES PARAPHES  
 

Le paraphe est un signe manuscrit, consistant le plus souvent dans l’apposition par les parties à un 

contrat de leurs initiales au bas de chacune des pages. Le recours au paraphe n’est toutefois qu’un 
usage et non pas une obligation légale ou règlementaire. En effet, aucun texte ne l’impose. Le 

paraphe a toutefois une importance non négligeable dans la mesure où il permet d’assurer que les 

parties à un contrat ne se sont pas contentées d’en signer la dernière page mais ont eu la possibilité 

d’en prendre connaissance dans son entier. 

Si les parties signent un contrat en recourant à un procédé de signature électronique, elles ne peuvent 

pas apposer leur paraphe au bas de chaque page. Pour autant, le procédé de signature électronique 

peut permettre d’apporter des garanties équivalentes si les parties sont obligées de faire défiler sur 
l’écran toutes les pages des documents intégrés dans le processus de signature (soit de le 
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« scroller ») avant de pouvoir signer le contrat électroniquement. Le processus de signature 
électronique permet alors d’assurer que l’intégralité du contrat a bien été porté à la connaissance 
de ses signataires et qu’en donnant leur consentement, ces derniers ont validé l’ensemble de son 
contenu quand bien même ils n’en ont pas paraphé toutes les pages.  

 
 

 LA SIGNATURE DES ANNEXES DANS LE PROCESSUS DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE  
 

Les documents annexés à un contrat en font partie intégrante. Il s’agit le plus souvent de 

documents contenant des informations techniques ou juridiques que le législateur a jugé 

nécessaire de porter à la connaissance des parties : la loi impose ainsi de joindre un dossier 

de diagnostics techniques (DDT) aux contrats de vente d’immeuble bâti, ou de location lorsque 

cette dernière est soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, outre  une notice 

d’information sur les droits et obligations des parties. 

Mais si ces informations sont annexées au contrat et non pas insérées directement dans le 

corps de celui-ci, c’est dans un souci de lisibilité et non parce qu’elles auraient une moindre 

importance. C’est pourquoi, dans la pratique, comme nous l’avons vu ci-dessus, les annexes 

sont paraphées comme les autres pages du contrat. Il est alors difficile à une partie de 

remettre en cause la validité du contrat au motif qu’un document n’y aurait pas été annexé 

et qu’une information déterminante pour son consentement n’aurait ainsi pas été portée à sa 

connaissance. 

Le procédé de signature électronique offre des garanties équivalentes à condition toutefois 

de veiller à ce que les documents devant être annexés au contrat (comme les différents 

diagnostics par exemple) soient bien intégrés dans le parcours de signature. Les parties ne 

pourront alors pas signer la promesse/compromis de vente ou le bail d’habitation sans avoir 

ouvert toutes les annexes et les avoir fait défiler sur l’écran dans leur intégralité (ou 

« scrollées », voir paragraphe précédent). En revanche, si les annexes ne sont pas 
correctement intégrées au parcours de signature, le contrat sera signé sans, ce qui peut avoir 
de lourdes conséquences.  

 

 

 LA PROBLEMATIQUE DE LA REMISE DES DOCUMENTS LOI ALUR POUR LES VENTES DE 
LOTS EN COPROPRIETE 

 

L’article L.721-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), qui s’applique à la vente d'un lot 

dépendant d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété, 

impose de remettre à l’acquéreur un certain nombre de documents et informations au plus tard à la 

date de signature de la promesse de vente (compromis ou promesse unilatérale). La remise de ces 

documents et informations peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par 

un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse de l'acquéreur. Lorsque la promesse 

est établie sous seing privé, l’acquéreur doit attester de cette remise dans un document distinct qu'il 

signe et qu'il date de sa main (cf. modèles d’attestation de remise disponibles sur FNAIM Légal). 

 

Lorsque l’avant-contrat est conclu à l’agence « en face à face » : les documents, s’ils n’ont pas été remis 

à l’acquéreur avant la date de signature, peuvent lui être remis lors de cette signature et ce, de deux 

manières : 

 

� soit sous format papier, auquel cas l’agent immobilier lui fera signer et dater (manuscritement 

ou électroniquement) l’attestation de remise prévue à l’article L721-2 du CCH ; 
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� soit sous format dématérialisé à l’aide d’une clé USB par exemple, avec là aussi l’obligation de 

faire signer et dater l’attestation de remise dématérialisée prévue au même article. 

Lorsque l’avant-contrat est signé en « non présentiel » par l’acquéreur, il est nécessaire de vérifier que 

la plateforme mise à disposition par le fournisseur de la signature électronique permet d’insérer des 

documents qui sont donnés à titre d’information et qui n’ont pas vocation à être signés. En effet, grâce 
à cette fonctionnalité, une fois que l’acquéreur clique sur le mail l’invitant à signer la 
promesse/compromis de vente, il aura accès aux documents à signer électroniquement (avant-
contrat, DDT) ainsi qu’aux documents de la loi ALUR qu’il pourra télécharger et enregistrer sur son 
ordinateur pour archivage. A cette occasion, et afin de respecter les dispositions légales, il sera 

également nécessaire de faire signer électroniquement et dater l’attestation de remise dématérialisée 

susvisée. 

 
A NOTER : La question se pose de savoir si la remise dématérialisée de ces documents avant la signature 

de la promesse peut également prendre la forme d’un envoi dématérialisé par LRE, voire par simple 

email. En l’absence de jurisprudence et en l’état actuel de la règlementation, des incertitudes 

persistent à ce sujet et il n’est pas possible d’affirmer qu’un tel envoi réponde aux exigences de la 

remise au sens de l’article L. 721-2 du CCH. Si le choix d’un envoi dématérialisé est fait, il sera 
recommandé d’utiliser la lettre recommandée électronique qualifiée répondant aux exigences du 
décret du 9 mai 2018 (voir question ci-dessus sur la LRE) plutôt que le simple courriel, celle-ci offrant 
en effet davantage de sécurité juridique.  
 
RAPPEL : lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 du 

CCH (documents relatifs à l’organisation de l’immeuble et informations financières) ne sont pas remis 

à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse, le délai de rétractation ne court 

qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur 

(CCH, art. L. 721-3). Cette communication doit être réalisée selon les modalités de notification ou de 

remise de la promesse elle-même, prévues à l'article L. 271-1, c’est-à-dire « par lettre recommandée 

avec avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la 

détermination de la date de réception ou de remise ». 

 


