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Isabel Group lance une nouvelle solution en matière de signature
électronique
Un partenariat avec Connective pour accélérer la transition vers la comptabilité numérique
Isabel Group annonce aujourd’hui SignHere – une solution en matiè re de signature é lectronique, à l’occasion du Forum for
the Future, le plus grand congrè s professionnel belge pour comptables et professionnels de la inance. Cette solution, qui
est le fruit d’une é troite collaboration entre Isabel Group et Connective, un fournisseur clé de services d’identité et de
solutions de signature numé rique, numé rise complè tement les lux de signatures entre les iduciaires et leurs clients.
Avec SignHere, les comptables et les professionnels de la inance peuvent signer, approuver et distribuer de maniè re
simple et sé curisé e tout document né cessitant une signature. La solution permet de ré duire fortement les é changes
incessants de documents papier et facilite la coordination de derniè re minute entre les experts-comptables et leurs clients
pour la signature de documents. Ré sultat : une é conomie de temps considé rable et une collaboration plus luide.
Les lettres de mandats, les conventions d’actionnaires, les rapports annuels et les rapports d’assemblé es gé né rales font
partie des nombreux documents utilisé s quotidiennement par les iduciaires qui sont confronté es quotidiennement à des
volumes considé rables de documents papier. Cré é à la base pour ré pondre aux besoins de ce secteur, SignHere s’adresse
é galement à toute autre organisation devant faire face à une situation similaire. Ainsi, l’objectif d’Isabel Group et de
Connective est d’é tendre SignHere à d’autres secteurs qui doivent é galement traiter un volume exponentiel de documents
papier tels que les secteurs de l’assurance, du tourisme, de la justice ou encore des ressources humaines.
SignHere permet de signer de maniè re numé rique par e-mail, SMS, carte d’identité é lectronique belge (.beID) et Itsme®.
La solution s’appuie sur la technologie Connective et sera commercialisé e auprè s des iduciaires par CodaBox, une iliale
d’Isabel Group.
Nicolas Métivier, CEO de Connective explique : « Nous croyons fermement en la transformation numé rique, et
considé rons la collaboration entre Connective et Isabel Group comme un excellent moyen d’accé lé rer la transition vers la
comptabilité numé rique. Avec SignHere, le processus traditionnel d’impression, de numé risation et d’envoi par courrier
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é lectronique de documents pour recueillir les signatures deviendra complè tement redondant, et la comptabilité
numé rique sera à la porté e immé diate de tous les professionnels de la inance et des iduciaires en Belgique. »
Jean de Crane, CEO d’Isabel Group commente : « Nos clients des iduciaires ont une occasion unique de changer et
d’amé liorer leur façon de travailler à l’aide de cette technologie. Chez Isabel Group, nous souhaitons rassembler les
meilleures technologies disponibles et proposer un é cosystè me inté gré permettant aux professionnels de la inance de
s’affranchir des tâ ches quotidiennes et de rationaliser leur travail en exploitant les solutions intech ».
SignHere sera disponible pour les iduciaires dé but 2019.
À propos de Connective
Fondé e en 2014, Connective SA, est rapidement devenue une ré fé rence dans le domaine de la gestion des transactions
numé riques. Cette socié té prometteuse offre des solutions pour numé riser les processus basé s sur les documents, et pour
faciliter la signature numé rique. Des socié té s telles que BNP Paribas, ING Bank, AG Insurance, Delta Lloyd Life, Crelan,
Nuon, Bank J. Van Breda & C °, Talentsoft, Van Lanschot Bankiers, Record Bank, Keytrade Bank, DELA, Bové mij, Bank Delen
et bien d’autres croient fermement en la solution proposé e par Connective. La socié té compte 50 employé s et a son siè ge
principal à Anvers et une succursale à Amsterdam (NL) et à Paris (FR). Plus d’informations sur www.connective.eu.
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A PROPOS DE ISABEL GROUP

Isabel Group a é volué au il des ans pour devenir la première entreprise belge en matière de technologie inancière. Nous
numé risons la chaîne d’approvisionnement inancière de nos utilisateurs professionnels et cré ons un lien iable entre le
monde professionnel, les banques et les fournisseurs. En proposant un certain nombre de solutions et de services qui
facilitent la transformation numé rique inanciè re, Isabel Group est un partenaire de con iance ré puté pour :
Le multibanking via la plate-forme Isabel 6
L’échange de documents professionnels via Zoomit et CodaBox
L’open Banking via l’Ibanity API-store
Sécurité Corporate & les Solutions de sé curité
Avec plus de 280 experts et une attention soutenue consacré e au monde des entreprises, Isabel Group a gé né ré un chiffre
d’affaires de 65,4 millions d’euros en 2017. L’entreprise est basé e au cœur de Bruxelles.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.isabelgroup.eu.
www.isabelgroup.eu
02 545 17 11
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