
IMMOBILIER

Une legaltech
dématérialise les Vefav LegaLife a lancéune solution

dedématérialisation du processus
devente en état futur d’achèvement

Crééeen 2013 par trois
jeunes associés issus de grandes
écoles – François Marill (HEC),
Thomas Rivoire (HEC, notaire),
Olivier Adam (Polytechnique) –,
LegaLifesestructure autour de deux
activités.En 2015,la sociétéselance
dansl’automatisationdesdocuments
juridiques à destination desparticu-
liers ou despetites entreprises. Elle
proposeaujourd’hui près de 180do-
cumentsjuridiques sur desdomaines
très divers, allant de la rédaction de
statuts de sociétésou de baux, à la
réalisation de contrats de travail ou
de contrats de mariage. Le logiciel
développéparLegaLifepermet deré-
diger cesdocumentsen répondantà
un questionnaire,etl’internautepeut
êtremis en relation sous 48 heures
avecun avocatpour vérifiersonexac-
titude juridique.

Outil collaboratif. Depuis 2017,
àla demandedel’étude14Pyramides
Notaires et en collaboration avec
le promoteur immobilier Quar-
tus, LegaLife a créé une nouvelle
solution : la dématérialisation du
processusde vente immobilière en
Vefa.«A l’époque,la plupart despro-
moteurs géraient la documentation
d’une vente immobilière sur papier.
Nousavonsaussimis enplaceun outil
collaboratifdecommunicationentrele
promoteur,le notaire, et leclient, qui

peutassocierleCGP,sur
lequelchaquepartiepeut
déposerdespiècespour
accélérer le traitement
desdossiers», explique
Thomas Rivoire, direc-
teur généralde la struc-
ture. L’objectif du pro-
duit est de « garderun
lien entrel’acheteuret le
promoteur,entrela réser-
vation etl’entréedansles
lieux» : le futur acqué-
reur peut par exemple
communiquer son offre
de prêt, accéderau rè-

glementdepropriété,àdesvidéosou
à desphotos de sonlogement. Côté
promoteur, la solution est un outil
d’analyse lui offrant la possibilité
de consulter des dashboards des
réservationset desventesen fonc-
tion de critèreschoisis (typologiede
logements, région, programme...).
LegaLife permet la signature élec-
troniquedescontratsderéservations
via DocuSign et la notification des
acquéreurspar lettre recommandée
électroniqueavecla solution AR24,
qualifiée eIDAS (1),« cequi réduit
d’autantlepoint dedépartdu délaide
rétractation».

Se concentrer sur le conseil.
La sociétéest en train de travailler
sur une nouvelle fonctionnalité qui
va permettre « d’injecter toutes les
donnéesdu contratderéservationdans
lelogicieldu notairequi construitson
acte,afin d’accélérerledélai entre le
momentde la réservationet la signa-

turede l’acte». Elle a déjà ajouté la
gestion des travaux modificatifs
acquéreurset la signature desdevis
à distance. « L’idéeestquele promo-
teur, commele notaireseconcentrent
surdesconseilsà fortevaleurajoutée»,
souligne Thomas Rivoire. Lancé
commercialement en janvier 2018,
ce service est actuellement utilisé
par une centaine de promoteurs
immobiliers, l’objectif étantde fran-
chir la barre des 200 promoteurs
en 2019.

Fluidité dans la communica-
tion. L’étude14PyramidesNotaires,
qui a aidé la sociétéà développerce
produit, a tout de suite été« enthou-
siasmée» par leprojet.« Si lesnotaires
n’interviennent passur le contrat de
réservation,notre expériencesur les
opérationsen Vefanousa montréque
lesacquéreurssontsouventstresséspar
leuracquisitiondansleneuf.Aveccette
plateformecommune,ils sontrassurés
carla communicationentrelesparties
estplus fluide et celaapporteplus de
sécuritéjuridiqueavecdesmisesà jour
régulièresdu contratderéservation»,
souligne Frédéric Jouvion, notaire
au seinde cetteétude.Ce serviceest
«absolumentnécessairedansl’immobi-
lier neuf» où l’acquéreur achètesur
planset oùles délaissont longsentre
la signature du contrat de réserva-
tion et l’entrée dans le logement.

(1)LeRèglement«eIDAS»n°910/2014du
23juillet 2014instaureuncadreeuropéen
enmatièred’identificationélectroniqueet
deservicesde confiance.

v Une centaine de promoteurs
utilisent déjàcet outil et de nouvelles
fonctionnalités sont prévues
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