
L’AUTOMATISATION 
DU CONTRAT  

par une LegalTech en trois questions
Grâce aux nouvelles technologies (IA, Blockchain etc.)  

les LegalTechs de gestion automatisée de contrats digitalisent  
les différentes étapes de la vie d’un contrat, de sa rédaction  

au suivi de son exécution en passant par sa signature. 

RÉDACTION SIGNATURE SUIVI 

Quel est l’impact de l’automatisation  
sur l’étape de rédaction du contrat ? 

Pourquoi recourir à une solution  
de signature électronique ?
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Le recours à des MODÈLES DE CONTRATS ET DE CLAUSES  
(templates préapprouvés par des juristes) via un assistant  
de génération automatique de contrats pour permettre  
un accès aux contrats en libre-service

APPROBATION
> Mise en œuvre d’un processus global  

d’approbation dynamique basé sur des critères 
multiples via des circuits de validation parallèle  
ou en série pour éviter les goulots d’étranglement  
et minimiser les retards.

> Mise en place d’un système d’alertes et de  
workflows de validation pour certaines clauses 
spécifiques. 

L’INTÉGRATION DE LA DIMENSION COLLABORATIVE pour faciliter 
les échanges et accélérer le processus de gestion contractuelle  

Mise en œuvre d’une solu-
tion technologique qui ex-
trait les données d’une base 
de données centrale et les 
fusionne de manière trans-
parente : plus besoin de 
perdre de temps à ressaisir 
les données dans l’accord !

Adaptation du modèle grâce à la recherche  
par mot clé, synonyme de simplicité pour tous les 
utilisateurs.

Possibilité de mise en place 
d’un questionnaire en ligne 
qui permet à l’outil de géné-
rer les clauses souhaitées et 
les insérer directement au 
bon endroit dans le contrat 
(solution notamment  
proposée par Approovd). 

NÉGOCIATIONS 
> Mise en place d’un système d’annotations  

collaboratives dans un espace virtuel. 
> Cohérence du formatage pour détecter automati-

quement les changements et les révisions et éviter 
de manquer des informations essentielles. 

Avoir une vision consolidée 
de l’ensemble des contrats 
de la société / du cabinet / 
de l’étude notariale.

Éviter les reconductions 
automatiques et les 
contentieux par la non-exé-
cution d’un engagement ;

Mise en place d’un SYSTÈME DE SUIVI DES ÉCHÉANCES  
pour

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
Identifier les contrats « candidats » au renouvel-
lement en alertant les responsables et en créant 
automatiquement de nouvelles ébauches des 
contrats basées sur le contrat en vigueur.

MODIFICATION DU CONTRAT 
Mettre en place une gestion efficace du  
process de modification du contrat via une 
seule source de données intégrées et exactes 
en présentant une vue complète de la relation 
commerciale qui définit clairement la langue et les 
conditions générales qui prévalent pour l’ensemble 
des différents avenants.

Réduire le délai  
d’approbation du contrat  
de plusieurs à jours  
à quelques minutes ; 

Effectuer l’envoi automa-
tique aux cocontractants 
une fois le contrat signé 
par toutes les parties ;

Permettre un archivage 
digital une fois le contrat 
signé tout en proposant  
une fonction de téléchar-
gement des documents  
papiers pour impression.

Réaliser un suivi des  
signatures. En effet, 
lorsque les signataires ne 
vont pas tous prendre le 
même temps pour signer. 
Dès lors, l’outil permet  
de suivre le statut de la  
demande pour chaque 
signataire : « A-t-il reçu le 
contrat ? L’a-t-il ouvert ?  
Si oui, quand ? ».  
Cela permet d’anticiper  
les éventuels irritants et de 
mettre en place des rappels 
automatiques avec l’envoi 
d’un mail automatique  
à la personne qui n’a pas 
encore signé au bout de  
X jours. 

4 bénéfices à la mise en place d’un OUTIL DE SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE

Qu’est-ce qu’un suivi automatisé  
de l’exécution d’un contrat ? 


