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1. Introduction

1.1. Présentation générale

Ce document définit les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) des certificats de

cachet serveur délivrés par l'Autorité de Certification "YOUSIGN SAS - SIGN2 CA".

Ces CGU sont acceptées par le responsable de certificat de cachet durant le processus

de demande. Ce document présente les modalités de gestion des certificats ainsi que

les engagements et les obligations des différentes parties.

1.2. Identification du document

Les présentes « Conditions Générales d'Utilisation » se rapportent à l'AC « YOUSIGN SAS

- SIGN2 CA » pour la Politique de Certification identifiée par l'OID :  1.2.250.1.302.1.7.1.0.

D'autres éléments, plus explicites, (nom, numéro de version, date de mise à jour)

permettent également de l'identifier.

1.3. Acronymes

AC Autorité de Certification

AE Autorité d'Enregistrement

CGU Conditions Générales d'Utilisation

DN Distinguished Name

DPC Déclaration des Pratiques de Certification

DPO Data Protection Officer (Délégué à la Protection des Données)

IGC Infrastructure à Gestion de Clés

LCP Lightweight Certificate Policy

LCR Liste des Certificats Révoqués

OCSP Online Certificate Status Protocol

OID Object Identifier

PC Politique de Certification
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RCC Responsable de Certificats de Cachet

URL Uniform Resource Locator

2. Conditions Générales d’Utilisation

Contact de l'Autorité
de Certification

Gestion de l'AC Yousign
Yousign SAS
8 allée Henri Pigis
14000 CAEN
authority@yousign.com

Type de certificats
émis

Les CGU s'appliquent aux certificats spécifiés au paragraphe
Identification du document.

Les certificats sont délivrés à un Responsable de Certificats
de Cachet (RCC) qui est un représentant formel de l'Abonné
au service Yousign et qui est chargé de la gestion et de la
mise en œuvre de ces certificats.
Les certificats émis par l'AC sont des certificats de cachet
serveur, émis pour le compte d’une entité (l’Abonné)
identifiée dans le certificat, avec laquelle le RCC a un lien
contractuel,  hiérarchique ou réglementaire.

Les certificats sont émis à travers la chaîne de certification
suivante :

Les certificats de la chaîne de certification sont disponibles à
l'adresse suivante https://yousign.fr/fr/public/document.

Objet des certificats Les certificats émis par l'AC sont des certificats de cachet
serveur permettant de garantir l’origine et l’authenticité des
données signées. Les certificats peuvent être utilisés dans le
cadre d’une signature électronique simple d’une personne
physique

Modalités d'obtention Le porteur de certificat est le RCC.

Le RCC doit faire une demande formelle envoyée auprès de
l'AE. Le dossier d’enregistrement doit contenir :

● une demande de certificat, datée de moins de 3 mois,
signée par un représentant légal de l'entité et
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comportant le nom du service de création de cachet
concerné par cette demande ;

● un mandat, daté de moins de 3 mois, désignant le
futur RCC comme étant habilité à être RCC pour le
service de création de cachet pour lequel le certificat
de cachet doit être délivré. Ce mandat doit être signé
par un représentant légal de l'entité et co-signé, pour
acceptation, par le futur RCC ;

● [ENTREPRISE] toute pièce, valide lors de la demande
de certificat (extrait Kbis ou Certificat d'Identification
au Répertoire National des Entreprises et de leurs
Établissements ou inscription au répertoire des
métiers, ...), attestant de l'existence de l'entreprise et
portant le numéro SIREN de celle-ci, ou, à défaut, une
autre pièce attestant l'identification unique de
l'entreprise qui figurera dans le certificat ;

● [ENTREPRISE] tout document attestant de la qualité du
signataire de la demande de certificat ;

● [ADMINISTRATION] une pièce, valide au moment de
l'enregistrement, portant délégation ou subdélégation
de l'autorité responsable de la structure administrative
;

● un document officiel d'identité en cours de validité du
futur RCC comportant une photographie d'identité
(notamment carte nationale d'identité, passeport ou
carte de séjour), qui est présenté à l'AE qui en
conserve une copie ;

● les conditions générales d'utilisation signées.

La clé privée est entièrement gérée, stockée et protégée par
l'infrastructure Yousign. Le certificat produit est accessible
dans chaque document signé ou sur demande du RCC à l'AC.

Yousign met en œuvre des moyens techniques et
organisationnels afin d'assurer que la clé privée ne sera
utilisée que par le RCC. En aucun cas Yousign pourra utiliser
cette clé pour son propre usage ou pour le compte d'une
autre personne que le porteur.

La clé privée est associée de manière logique au porteur et ce
dernier est le seul à posséder les données d'activation. Le
RCC devra s'authentifier par un couple login/mot de passe.
Cette authentification se fait sur un canal HTTPS au travers
d'une plateforme web, d'une application mobile ou encore via
l'utilisation des web services Yousign.

Modalités de
renouvellement

Le processus de renouvellement correspond à une nouvelle
demande de certificat.
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Modalités de
révocation

La demande de révocation d'un certificat pourra se faire par
téléphone, par courrier ou par courriel.

● Révocation via téléphone : l'utilisateur pourra contacter
Yousign par téléphone afin de demander la révocation
de son certificat. Pour ce faire, Yousign s'assure de son
identité. Une série de 2 questions aléatoires
concernant son identité sera posée au RCC. Ces
questions seront fondées sur les informations en
possession de Yousign. La validation sera effective,
suite à une confirmation obtenue via un autre canal
que l'appel téléphonique. Par exemple, nous pouvons
lui envoyer un lien de confirmation sur son adresse
courrier électronique.

● Révocation par courriel : l'utilisateur pourra contacter
Yousign par mail afin de demander la révocation de
son certificat. Pour ce faire, Yousign s'assure de son
identité. Une série de 2 questions aléatoires
concernant son identité sera posée au porteur. Ces
questions seront fondées sur les informations en
possession de Yousign. La validation sera effective,
suite à une confirmation obtenue via un autre canal
que le mail. Par exemple, nous pouvons lui envoyer un
code sur son numéro de téléphone ou effectuer un
appel téléphonique pour avoir une confirmation

● Révocation par courrier : une demande pourra être
faite par courrier, via une lettre recommandée avec
accusé de réception. La demande écrite doit être
signée par le RCC, ou par un responsable de l'entité de
rattachement du RCC.

Limites d'utilisation L'utilisation d'une clé privée de serveur et du certificat
associé est strictement au service de cachet de données.

Les certificats des porteurs ont une durée de validité de 3
ans. Les clés privées correspondantes sont détruites à l’issue
de cette période sans possibilité de recouvrement.

Yousign conserve pendant 17 ans les journaux et les traces
concernant la délivrance et l'utilisation des clés privées des
porteurs.

Obligations des
porteurs

Le porteur prend en compte les exigences suivantes :
● s'obliger à fournir des éléments d'identité à jour et valides

lors du processus d'enregistrement ;
● accepter tacitement le certificat émis par l'AC en créant

un premier cachet électronique avec celui-ci ;
● consentir à la conservation par l'AC des informations du

dossier d'enregistrement et de gestion des clés et du
certificat ;
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● mettre en œuvre le certificat de cachet en respectant les
limites d'utilisation prévues et notamment à assurer la
confidentialité des éléments d'authentification et
d'activation permettant au serveur sous responsabilité du
RCC d'accéder au service de cachet électronique ;

● s'obliger à prévenir l'AC lorsqu'une des causes de
révocation suivante est établie :

o les informations figurant dans le certificat ne sont
plus en conformité avec l'identité ou l'utilisation
prévue dans le certificat, ceci avant l'expiration
normale du certificat ;

o une erreur (intentionnelle ou non) a été détectée
dans le dossier d'enregistrement ;

o la clé privée est suspectée de compromission, est
compromise ou, est perdue (éventuellement les
données d'activation associées) ;

o les éléments d'authentification et d'activation pour
autoriser l'accès au certificat cachet ont été
compromis ou suspectés de compromission ;

● s'obliger à vérifier le statut du certificat délivré à travers
les LCR publiées par l'AC ;

● demander le renouvellement de son certificat avec un
délai raisonnable avant son expiration ;

● utiliser le certificat dans les conditions d'usage prévues
par la PC et reprises dans les présentes CGU.

Obligations de
vérification des
certificats par les
utilisateurs

Les utilisateurs des certificats doivent :
● vérifier et respecter l'usage pour lequel un certificat a été

émis ;
● pour chaque certificat de la chaîne de certification, du

certificat du porteur jusqu'à l'AC « YOUSIGN SAS – ROOT2
CA », vérifier la signature numérique de l'AC émettrice du
certificat considéré et contrôler la validité de ce certificat
(dates de validité, statut de révocation) ;

● vérifier et respecter les obligations des utilisateurs de
certificats exprimées dans la PC.

Les CRL sont publiées aux URL suivantes :
● http://crl.yousign.fr/crl/yousignsassign2ca.crl
● http://crl2.yousign.fr/crl/yousignsassign2ca.crl
● http://crl3.yousign.fr/crl/yousignsassign2ca.crl

Vérification du statut
des certificats

En cas de révocation de l’AC, par exemple suite à une
compromission de sa clé privée, l’information de révocation
est publiée dans une LAR accessible sur :
● http://crl.yousign.fr/crl/yousignsasroot2ca.crl
● http://crl2.yousign.fr/crl/yousignsasroot2ca.crl
● http://crl3.yousign.fr/crl/yousignsasroot2ca.crl
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Limite de
responsabilité

Yousign ne pourra pas être tenu pour responsable d'une
utilisation non autorisée ou non conforme des données
d'authentification, des certificats, des LCR, ainsi que de tout
autre équipement ou logiciel mis à disposition.

Yousign décline sa responsabilité pour tout dommage
résultant des erreurs ou des inexactitudes entachant les
informations contenues dans les certificats, quand ces
erreurs ou inexactitudes résultent directement du caractère
erroné des informations communiquées par le RCC.

En tout état de cause, Yousign ne saurait être redevable du
paiement de dommages et intérêts, de quelque nature qu’ils
soient, directs, matériels, commerciaux, financiers ou moraux,
en raison de l’exécution des présentes.

Références
documentaires

La Politique de Certification de l'AC "YOUSIGN SAS - SIGN2
CA" pour les cachet serveur est accessible à l'adresse
suivante :
https://yousign.fr/fr/public/document.
La DPC est accessible sur demande à l'AC en utilisant les
coordonnées fournies ci-dessus.

Conditions
d'indemnisation

Sans objet

Langue Les présentes CGU ont été rédigées en plusieurs langues,
dont le français. La langue d’interprétation sera la langue
française en cas de contradiction ou de contestation sur la
signification d’un terme ou d’une disposition.

Loi applicable et
résolution des conflits

Les présentes CGU sont régies et interprétées selon le droit
français.

En cas de litige entre les parties découlant de l'interprétation,
l'application et/ou l'exécution du contrat et à défaut d'accord
amiable entre les parties ci-avant, la compétence exclusive
est attribuée aux tribunaux de Caen.

Gestion des données
à caractère personnel

Yousign s'engage à respecter la législation et la
réglementation en vigueur concernant la gestion des données
à caractère personnel, en particulier le règlement européen
n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement Général sur la
Protection des Données » (RGPD).
Le RCC est informé que la délivrance de certificats
électroniques suppose la mise en œuvre par Yousign de
traitements de données à caractère personnel auquel le
porteur consent. Le porteur est informé que la
communication de ses données est obligatoire et nécessaire
pour prendre en compte sa demande. Le RCC dispose d'un
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droit d'accès aux données le concernant auprès du DPO de
Yousign, à l'adresse dpo@yousign.com.

Audits et références
applicables

Yousign met en œuvre un Comité de Direction Technique
Yousign. Celui-ci procède à la validation de la conformité de la
DPC par rapport à la PC.

Un contrôle de conformité est réalisé lors de la mise en
service du système et suite à toute modification significative.
De plus, un audit sera réalisé au moins tous les ans. Les audits
sont réalisés en interne par du personnel de Yousign ou bien
sous la forme d'une prestation auprès d'acteurs spécialistes
de la sécurité des systèmes d'information et ayant des
compétences reconnues dans le domaine de la signature
électronique.

Convention sur la
preuve

Pour chaque cachet électronique réalisée, Yousign et le RCC
acceptent   que  les éléments contenus dans :
● le dossier d’enregistrement, tels que :

○ les éléments d’identification du RCC ;
○ les éléments d’identification de l’entité associée ;
○ les pièces justificatives fournies ou à minima un

extrait suffisant de ces dernières ;
● le dossier de preuve, tels que :

○ les procédés utilisés pour apposer le cachet
électronique sur les documents (authentification du
RCC par exemple) ;

○ le certificat électronique de cachet ;
○ les éléments d’horodatage ;
○ un ensemble de traces informatiques ;

soient admissibles devant les tribunaux et fassent preuve des
données et des éléments qu’ils contiennent ainsi que des
procédés d’authentification qu’ils   expriment.

 Le dossier d’enregistrement et le dossier de preuve seront  
 archivé s  et   horodatés   par  Yousign.
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