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QU’EST-CE QU’UNE SIGNATURE ELECTRONIQUE ?  

C’est la transposition dans le monde numérique de la 
signature manuscrite. Elle permet de garantir l’identité 
du signataire, l’intégrité et la provenance du document. 
 

Quels types de fichiers peuvent être signés électroni-
quement ?  
 

Tous types de fichiers sans exception peuvent être signés 
numériquement (documents Word, PDF, jpg, XML, etc.). 
Toutefois, le format PDF est très largement répandu puis-
qu’il offre une bonne stabilité du document et permet 
d’embarquer plusieurs signatures électroniques.  
 

La signature électronique a-t-elle la même valeur juridique 
que la signature manuscrite ?  
 

Oui ! La loi du 13 mars 2000 introduit, en droit français, la 
signature électronique. Elle dispose des mêmes prérogatives 
et engage le consentement des signataires de la même 
façon que la signature manuscrite. 
 

Quels sont les bénéfices de la signature électronique ?  
 

Vous pouvez signer un document sans l’imprimer . Vous  
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envoyez le document par e-mail ou par flux numérique. 
Vous signez un document sans que les parties prenantes 
aient besoin de se rencontrer. 
 

Quels documents peuvent être signés électroniquement ?  
 

Tous les documents de l’entreprise… Devis, convention, accord 
cadre, contrat, commande, factures, sav, documentation, 
commande, bon de livraison, notice, rapport qualité, bulle-
tin de paie, attestation, note de frais, contrat de travail…  

 

Source : CCI 
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CONNAISSEZ-VOUS LE PNDS (PORTAIL NUMERIQUE 

DES DROITS SOCIAUX) ? 

 

Mesdroitssociaux.gouv.fr est un nouveau portail universel qui 
vous informe sur vos droits, vous oriente et facilite vos démarches 
administratives. 
 

Mesdroitssociaux.gouv.fr est un nouveau portail sécuri-
sé, dédié à tous les assurés sociaux : salariés, indépen-
dants, retraités... Il vous permet, entre autres, de consul-
ter l’ensemble des prestations sociales que vous recevez 
et de connaître celles dont vous pouvez bénéficier. 
 

Tous les domaines de la protection sociale sont repré-
sentés : santé, famille, logement, solidarité, retraite et 
emploi. En cliquant sur le domaine de votre choix, vous 
accédez à des informations personnalisées en fonction 
de votre situation (nature de vos droits, actualités vous 
concernant, interlocuteurs, démarches pouvant être 
engagées…). Un lien vers le site de l’organisme dont 
vous dépendez vous permet d’en savoir plus. 
 

Le portail met également à votre disposition un simula-
teur pour identifier les prestations auxquelles vous 
pourriez prétendre. Cette simulation est rapide, 



NOTRE CABINET DE SAINT-AUBIN-SUR-SCIE 

DEMENAGE SUR DIEPPE  ! 

 
Exécution du contrat 
 

Le principe de non-discrimination en raison de l'âge 
n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail 
résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dis-
positif de préretraite prévu par un accord collectif 
(Cass. soc. 20-4-2017 n° 15-28.304 FS-PB). 
 

Cessation du contrat 
 

Tenant compte de la qualification du salarié, chef de 
chantier, et du conflit qui l'opposait à l'employeur, la 
cour d'appel a pu décider que ses propos dénigrants 
contre l'entreprise et ses négligences flagrantes ne pou-
vaient qu'être délibérés et justifiaient son licenciement 
pour faute grave (Cass. soc. 20-4-2017 n° 14-28.094 F-D).  
 

Source : cour de cassation 
 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter.  
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
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un grand nombre de champs étant déjà pré-remplis. Si le 
résultat conduit à identifier des droits potentiels, vous êtes 
immédiatement redirigé vers le site de l’organisme compé-
tent pour y effectuer une demande en ligne. Vous pouvez 
également imprimer une synthèse des résultats afin d’en-
gager des démarches ultérieurement. 
 

Source : www.mesdroitssociaux.gouv.fr  

 

- bilité sera mis à disposition dans les établissements recevant 
du public (ERP). Le registre public d'accessibilité sera consul-
table par le public sur place au principal point d'accueil acces-
sible de l'établissement, éventuellement sous forme dématé-
rialisée (à titre alternatif, il sera mis en ligne sur un site inter-
net). 
 

Le registre précisera les dispositions prises pour permettre à 
tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit 
leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles 
l'établissement concerné a été conçu. 
 

Il contiendra : 
 

 une information complète sur les prestations fournies dans 
l'établissement ; 

 la liste des pièces administratives et techniques relatives à 
l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ; 

 la description des actions de formation des personnels char-
gés de l'accueil des personnes handicapées. 

 

Un arrêté publié au Journal officiel du 22 avril 2017 précise le 
contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour de ce 
registre, selon la catégorie et le type de l'établissement. 
 

Les établissements recevant du public situés dans un cadre 
bâti doivent être tels que toute personne handicapée 
puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations 
qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. 
L'information destinée au public doit être diffusée par des 
moyens adaptés aux différents handicaps. 

* 

Pour être au plus près de l’activité de nos clients notre 
société d’Expertise-Comptable a déménagé son cabinet 
de Saint-Aubin-sur-Scie dans le centre-ville de Dieppe. 
 

N’attendez plus, contactez-nous ou venez rencontrer 
notre équipe pour plus d’information : 
 

15-17 RUE DE LA MORINIERE - 76200 DIEPPE 
s.giffard@agora-sea.fr - 06 69 14 33 94 

 

Nos bureaux sont ouvert du lundi au vendredi non-stop 
de 9h00 à 17h00 et sur rendez-vous le samedi. 
 

Conditions tarifaires intéressantes pour tout 
nouveau client.  

 

Conseil aux entreprises sur rendez-vous. 
 

Rendez-vous sur www.agora-sea.fr pour connaître les 
compétences et prestations que nous pouvons mettre 
à disposition de votre entreprise.  
 

N’hésitez pas à nous contacter à : info@agora-sea.fr 
pour obtenir plus d’informations. 

REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITE 

À partir du 30 septembre 2017, un registre  public d'accessi-

mailto:info@agora-sea.fr
http://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/

