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PROFIL DE COLUMBIA
MUTUAL
■  CONFORMITÉ
 Les documents doivent garder la 

même valeur juridique qu'une 
proposition signée sur papier.

■  MOBILITÉ
 Pouvoir produire instantanément des 

documents signés numériquement et 
horodatés peu importe où les agents 
soient.

EXIGENCES

■  DÉLAI
 Réduction du délai entre la demande 

et l’émission de la police

■  HORODATAGE
 Application d'un horodatage et 

valeur juridique identique à celle 
d’une signature manuscrite

■  UTILISATION FACILE
 Rapidité et simplicité d'utilisation 

pour les agents

 

La compagnie d'assurances Columbian Mutual 
Life choisit la solution de signature de PDF 
basée sur serveur de GlobalSign pour ses
workflows numériques

Problème

La compagnie d'assurances Columbian Mutual Life voulait améliorer la qualité de 
ses propositions de nouveaux contrats et réduire le délai entre la réception de la 
demande et le paiement de la commission, puis la remise de la police émise au 
client. Pour répondre à ces objectifs, elle a recherché une solution de signature 
numérique lui permettant de remplacer ses processus papier existants.
La mise en œuvre de la signature numérique chez Columbian devait pouvoir 
produire un document horodaté, signé numériquement et ayant la même valeur 
juridique qu'une proposition signée sur papier.
Pour encourager ses agents à adopter la nouvelle application en ligne, à la place 
du processus papier avec lequel ils étaient à l'aise, il était impératif que la signa-
ture numérique soit simple et rapide et puisse être instantanément reconnue 
comme valide par n'importe quel lecteur PDF.

Solution

GlobalSign est partenaire d’Adobe CDS et membre de l'Adobe Approved Trust List 
(AATL). Par conséquent, les certificats de signature de PDF de GlobalSign sont 
rattachés aux certificats parents d'Adobe et sont instantanément reconnus par le 
logiciel de lecture PDF. La solution de GlobalSign comporte également un service 
en ligne d'horodatage qui certifie la date et l'heure de la signature, de même qu'un 
service de validation OCSP (protocole de vérification de certificat en ligne), ce qui 
permet de valider et de signer rapidement les documents de Columbian Mutual.
Columbian Mutual se servant d'une solution basée sur un serveur, nul besoin de 
clé USB ou de matériel supplémentaire pour appliquer les signatures.  Le certificat 
de signature est stocké et protégé sur un module de sécurité matériel (HSM). 
L'agent commercial examine la souscription avec le client, puis après accord de ce 
dernier sur le contenu, la télécharge sur un serveur de signature d'un simple clic. 
Ce serveur de signature convertit la souscription en PDF, l’horodate et applique la 
signature numérique de l’entreprise. La police est prête en quelques minutes, ce 
qui réduit significativement les délais par rapport aux méthodes papier traditionnelles.

ETUDE DE CAS

Signature de
documents PDF



 

Signature de documents PDF ETUDE DE CAS

À propos du Groupe Columbian Financial
Le Groupe Columbian Financial comprend les compagnies 
d'assurances Columbian Mutual Life Company et Columbi-
an Life Insurance Company ainsi que d'autres sociétés 
affiliées. Il a son siège social à Binghamton (New York) et 
possède d'autres bureaux à Syracuse (New York)  et 
Norcross (Géorgie). Depuis plus de 125 ans, la société 
mère, Columbian Mutual Life, propose des garanties de 
qualité.

Pour plus d’informations sur le Groupe Columbian Financial 
Group, consultez le site www.cfglife.com.

« Nous savions que notre avenir passerait par l'adoption du 
flux numérique, mais il fallait que nous trouvions une 
solution qui produise des documents juridiquement valides 
et qui soit également simple pour que nos agents l'adoptent.

Avec la solution HSM PDF Signing de GlobalSign, nous 
avons pu créer une application web personnalisée leur 
permettant de produire instantanément des documents 
signés numériquement et horodatés où qu’ils soient. Le 
délai entre la demande et l'émission des polices a été 
significativement réduit. »

Stuart Smith 

Vice-président senior Information Systems
Compagnie d'assurances Columbian Mutual Life

Résumé de la solution

La compagnie d'assurances Columbian Mutual 
Life voulait passer d'un flux de travail basé sur le 
papier à un flux électronique afin de réduire le 
délai entre la demande et la remise des polices et 
d’améliorer la qualité des propositions de 
nouvelles polices. La solution de signature devait 
produire des documents horodatés d'une validité 
juridique équivalente à celle des documents signés 
manuellement et être simple pour les agents.

Avec la mise en œuvre de la solution de signature 
basée sur serveur de GlobalSign, parallèlement à 
une application web iText personnalisée, les 
agents de Columbian Mutual Life peuvent envoyer 
les souscriptions acceptées à un serveur de 
signature et produire instantanément un document 
juridiquement valide, signé numériquement et 
horodaté.

“Avec la solution HSM PDF Sign-
ing de GlobalSign, nous avons pu 
créer une application web per-
sonnalisée leur permettant de 
produire instantanément des 
documents signés numérique-
ment et horodatés où qu’ils 
soient. Le délai entre la demande 
et l'émission des polices a été 
significativement réduit.”

Stuart Smith,
Vice-président senior Information Systems

A propos de GlobalSign

GlobalSign est un fournisseur leader de solutions de confiance 
pour la sécurité et la gestion des identités. Au service 
d’entreprises, de grands groupes, de fournisseurs de services 
cloud du monde entier et d’innovateurs dans le domaine de 
l’Internet des objets, GlobalSign permet de sécuriser les 
communications en ligne, de gérer des millions d’identités 
numériques vérifiées et d’automatiser les processus 
d’authentification et de chiffrement.

Ses infrastructures PKI de pointe et ses solutions d’identités 
répondent aux besoins des milliards de services, de terminaux, 
de personnes et d’objets qui composent l’Internet de Tout.
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