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Thomas Prud’Homoz
« Les outils resteront »
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Bertrand Galimard Flavigny
Au revoir Saffroy

Entretien avec Thomas PRUD’HOMOZ, notaire associé, KL Conseil
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Depuis le premier confinement, les notaires redoublent d’inventivité pour
accompagner leurs clients. Thomas Prud’Homoz, notaire associé de l’étude
KL conseil, a accepté de nous expliquer de quelle manière la pratique
du notariat a changé depuis le début de la crise sanitaire.
Les Petites Affiches : En quoi
l’exercice de la fonction
de notaire a-t-il changé
depuis un an ?
Thomas Prud’Homoz : Vis-à-vis des clients,
la crise a eu pour effet de développer les
systèmes de signature à distance et de
signature numérique. La signature à distance était une pratique embryonnaire
avant la pandémie. Elle était en développement mais ne concernait qu’une pe-

tite minorité des actes. Depuis le confinement, on l’utilise dans la majorité des cas,
pour éviter que les clients ne se déplacent
tous chez un seul notaire comme cela se
faisait auparavant. Chacun va désormais
chez son notaire, où il signe l’acte de manière électronique, sur une tablette. La signature de chacun est certifiée par le notaire qui la reçoit et grâce à nos systèmes
de communication entre études, les signatures sont rassemblées dans un seul
et même acte.
Suite en p. 4
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