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Technologie de signature 
sécuritaire qui vous sauve du temps

Avantages pour les courtiers
• Service à la clientèle amélioré: Fermez de 

nouvelles ventes plus rapidement en permettant 
à vos clients de signer des propositions de façon 
sécuritaire et de pratiquement n’importe quel 
appareil.  Faites parvenir vos documents à tous 
les participants signataires et permettez-leur de 
cliquer sur un simple courriel pour signifier leur 
acceptation.  En simplifiant le processus 
eSignature, vous pouvez mieux servir vos clients 
en leur offrant une expérience client supérieure.    

• Efficacité augmentée avec une intégration BMS: 
Des étapes peuvent être générées 
automatiquement pour exécuter des tâches tel 
que l’envoi d’un document à plusieurs 
signataires, y compris des formulaires et des 
documents supplémentaires, et l’enregistrement 
d’une activité qui démontre que le eSIGN a été 
envoyé, et plus encore.  Réduisez le risque de 
rater des étapes en les automatisant plutôt 
qu’en faisant tout manuellement, et passez plus 
de temps à créer des interactions significatives 
avec vos clients. 
 

• Sûr et sécuritaire: eSIGN répond à certaines des 
normes de sécurité canadiennes, américaines, 
européennes et mondiales les plus strictes.     
Pour chaque entente, une piste d’audit fiable    
est automatiquement générée et stockée en 
toute sécurité.

Obtenir des signatures ne devrait pas être un long processus qui implique d’imprimer, signer, 
numériser et retourner des documents dans un va et vient constant entre votre bureau de 
courtage et vos clients.  eSIGN vous permet de recevoir des signatures électroniques sur 
n’importe quel document en utilisant un système sécuritaire approuvé par le CSIO.  Toutes 
les étapes du processus sont documentées correctement, et les formulaires complétés sont 
automatiquement sauvegardés dans votre système de gestion.
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