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Rocket Lawyer rend
le droit accessible à tous
et apporte de nouveaux publics
pour les avocats
L’innovation appliquée au secteur juridique
suscite depuis maintenant plusieurs années
de nombreuses discussions.

Nos concitoyens se lancent à la conquête de
solutions sur Internet afin de résoudre
leurs problématiques eux-mêmes.

Comme pour toute innovation, il y a une part
d’inquiétude quant à la façon dont celle-ci
peut bouleverser les professions libérales,
et comment elles peuvent s’y adapter.

A leurs risques et périls.

Aujourd’hui, Rocket Lawyer France prouve
que la technologie peut être une opportunité
autant pour les clients que pour les avocats.
C’est même un besoin primordial,
puisque la majorité de la population française
ne dispose pas aujourd’hui
d’une aide juridique de qualité.
Une étude menée par TNS Kantar
pour Rocket Lawyer montre ainsi que
si les Français ont pour la plupart déjà
rencontré un problème juridique,
ils ont rarement recours à un avocat.
Comment font-ils alors ?

Convaincu qu’il y a besoin d’une solution
juridique fiable en ligne, mais aussi que
l’assistance de l’avocat est essentielle dans
de nombreuses situations, Rocket Lawyer a
développé une plateforme aujourd’hui leader
dans le monde, sur le marché émergent
de la legaltech.
Celle-ci se lance en France.
Elle le fait grâce à un partenariat stratégique
avec le groupe Editions Lefebvre Sarrut,
premier éditeur juridique et connu du public
par ses filiales Dalloz, Editions Francis
Lefebvre et Editions Législatives,
mais aussi grâce à la participation active
d’avocats.

Présentation de l’étude réalisée par Kantar TNS
sur la problématique de l’accès au droit
Les détails de cette étude seront présentés le mardi 11 avril 2017 lors d’une conférence de presse
à 19h00 dans les locaux de l’Incubateur Le Cargo, à Paris par Kantar TNS.

Echantillon
2 cibles étudiées par pays
•

Les particuliers, âgés de 18 ans et +

•

Les entrepreneurs, dirigeants de TPE de 0 à 20 employés

Cible des Particuliers :
Les données ont été redressées afin que l’échantillon soit
représentatif de la population national de chaque pays
en termes de sexe, âge, profession du chef de famille et région.
Cible des TPE :
Les données ont été redressées  afin que l’échantillon soit
représentatif de la population B2B en termes de taille
d’entreprises (0 vs 1-20 employés)

Collecte des données
Questionnaire en ligne
4235 personnes interviewés parmi 3 pays
européens (France, Espagne et Pays-Bas)
Nombre d’interviews réalisées par pays
•

1414 en France
1. Particuliers : 1010
2. TPE: 404

•

1409 en Espagne
1. Particuliers : 1009
2. TPE : 400

•

1412 aux Pays-Bas
1. Particuliers : 1010
2. TPE : 402

Dates des terrains
France, Espagne et Pays-Bas :
Du 26/08/2016 au 06/09/2016

LES BESOINS JURIDIQUES
DES PARTICULIERS ET DES TPE

Tout le monde 
peut être confronté
à une problématique
j uridique.

PARTICULIERS

TPE (0-20 salariés)

58

51

%

%

À noter
71% dans le cas
des TPE de 1 à 20
employés.

des TPE françaises
ont déjà rencontré
un problème juridique.

des français 
ont déjà rencontré
un problème juridique.

Top 3 des problématiques rencontrées

27

22

Lettre de réclamation
ou de résiliation

Paiement
des factures

%

%

21

21

%

%

Courrier
administratif

Création
d’une entreprise

16

20

%

%

Impôts

Courrier
administratif

À noter...
39% des TPE françaises
de 1 à 20 employés ont déjà rencontré
un problème juridique relatif à la
gestion des employés / l’emploi.

Le premier réflexe 
dans ces cas là est de se
tourner vers internet,
voire même parfois vers
des sites surprenants...

PARTICULIERS

TPE (0-20 salariés)

Les solutions utilisées...

63

%

54

%

51

%

sites surprenants

51

%

À noter...

33

%

47

%

Doctissimo

des TPE se dirigent
vers un expert
comptable.

17

%

facebook

... et non de pousser la porte
d’un cabinet d’avocats, sauf
pour des problématiques
bien précises.

PARTICULIERS

TPE (0-20 salariés)

58

62

%

%

des particuliers
n’ont jamais
eu recours à un avocat.

des TPE
n’ont jamais
eu recours à un avocat.

Mais pourquoi ne pas faire appel à un avocat ?

Il semble
que je n’en aie
pas besoin.

44

%

59

%

Je n’ai aucune idée
du montant
des honoraires
d’un avocat.

24

%

39

%

J’ai l’impression que
de consulter un avocat
c’est une procédure
longue et couteuse.

33

%

18

%

Les avocats sont consultés en priorité pour...

PARTICULIERS

90

%

TPE (0-20 salariés)

69

%

Lorsqu’ils doivent
entamer une action
en justice

Divorce

44

%

Gestion
de la relation
avec l’employeur

58

%

Lorsqu’il y a
un enjeu important

C’est pourquoi il y a
un intérêt très fort
pour un service web
qui démocratise l’accès
au droit, et aux avocats.

Les service idéal selon eux...

PARTICULIERS

81

%

74

%

Sont intéressés par un site
qui crée automatiquement
et immédiatement des
documents juridiques adaptés
à leurs problèmes juridiques.

Parmi ceux qui ont déjà été
confrontés à un problème
juridique, se disent très
intéressés par un site web
qui met en relation avec
des avocats en cas de besoin.

TPE (0-20 salariés)

80

%

66

Source : Étude réalisée par Kantar TNS auprès de 1010 particuliers et 404 TPE (entreprises de 0 à 20 salariés), Septembre 2016

%

Quand l’innovation rend le droit accessible
Un vrai problème d’accès au droit
en France
Alors que les grandes entreprises
et les personnes les plus aisées peuvent
se permettre une représentation juridique,
la plupart des petites entreprises et des particuliers n’y ont tout simplement pas accès.
L’étude menée par Rocket Lawyer et TNS Kantar
souligne ainsi que 58% des particuliers
et 71% des petites entreprises (entre un et
vingt salariés) ne consultent pas un avocat
lorsqu’ils font face à un problème de droit.
Complexité de la démarche, crainte des coûts
engendrés sont les obstacles les plus souvent
cités. Dès lors, ils tentent de se débrouiller euxmêmes, le plus souvent sur Internet,
ce qui n’est pas toujours synonyme
d’une grande fiabilité.
L’étude montre, par exemple :
Un Français sur trois consulte
le site Doctissimo pour trouver
des réponses à ses questions… de droit.

Les valeurs de Rocket Lawyer :
qualité, accessibilité
et simplicité
A l’origine de Rocket Lawyer, il y a le credo que
chacun doit pouvoir bénéficier de services
juridiques de qualité, faciles à utiliser
et abordables.
De la création de documents en ligne
à l’immatriculation d’entreprises,
la plateforme a réussi ce pari de rendre
les services juridiques moins intimidants
et moins coûteux.
Et cela également en donnant accès aux
conseils d’avocats hautement qualifiés.
Depuis 2008 aux États-Unis, la plateforme a
ainsi aidé des millions de foyers et de petites
entreprises dans ce domaine,
cela afin qu’ils puissent se concentrer
sur ce qui compte vraiment pour eux.

Si l’expérience utilisateur est fluide, il y a
derrière un savoir-faire propre à l’entreprise.
Une équipe de juristes expérimentés
modélisent la règle juridique sur chacune
des problématiques posées. L’ensemble du
contenu est adapté de publications des
Editions Lefebvre Sarrut, premier éditeur
juridique en France. Une garantie de fiabilité,
de par son actualisation constante.

N’importe qui peut avoir besoin
d’une solution juridique
Et la plateforme Rocket Lawyer est
spécialement conçue pour ceux qui en sont
le plus éloignés :

Pour les particuliers
Se marier, divorcer, transmettre
un patrimoine, gérer les relations
avec son propriétaire ou son locataire,
faire valoir ses droits en tant que
salarié… nous avons tous à
un moment ou à un autre besoin
de droit pour nous protéger, nousmêmes autant que notre famille.

Pour les dirigeants de petites entreprises
Un cadre légal sûr est essentiel pour
la survie de toute activité,
de la création de l’entreprise aux
contrats avec ses fournisseurs
et ses clients, en passant par
ses obligations fiscales ou encore
sa gestion des ressources humaines.

Concrètement, comment ça marche ?
D’abord en rendant le droit intelligible à tous.
A l’aide de guides en ligne gratuits et débarrassés de tout jargon juridique,
chacun trouve une première orientation qui permet d’identifier ses droits.
On peut ensuite facilement passer à l’action, directement sur la plateforme.
En répondant à quelques questions, l’utilisateur créé le document dont il a besoin.
En quelques minutes, il aura par exemple créé un contrat de travail adapté
à sa situation, il pourra le signer, le faire signer par son interlocuteur…
Bref il aura embauché un salarié, et ce en toute conformité.
les documents juridiques de Rocket Lawyer sont :
Partageables
facilement grâce
à la signature
électronique en ligne

Archivables
dans un espace
personnel et sécurisé

Pour les membres d’associations
Les personnes qui s’investissent dans
le secteur associatif doivent s’assurer
de respecter les règles,
dès la création de leur structure
et pour sa gestion courante.
Ne serait-ce que l’administration
des comptes ou encore les relations
avec les salariés et bénévoles.

Accessibles à partir
de n’importe
quel appareil
à tout moment

(ordinateur, tablette,
smartphone).

Rocket Lawyer permet la collaboration avec les avocats pour :
Obtenir une première assistance gratuite
sur la problématique
juridique.

S’engager avec le bon avocat le cas échéant
pour gérer la situation,
et cela à des tarifs pré-négociés.

Rocket Lawyer Europe,
l’alliance du savoir et de la technologie
Rocket Lawyer France est partie intégrante de Rocket Lawyer Europe, une joint-venture entre
le leader de la legaltech à San Francisco et l’acteur majeur de l’édition juridique en Europe.
Editions Lefebvre Sarrut :

Au coeur de la Silicon Valley

la qualité indéniable d’un éditeur juridique de renom

Outre l’apport d’un contenu d’une qualité
inégalée pour chacun des pays, ELS a rejoint
Rocket Lawyer en tant qu’investisseur
majeur, aux côtés de Google Ventures,
Sallfort Privatbank (Suisse), Morgan Stanley
Ventures, August Capital (Silicon Valley), IGC
(Suède), Industry Ventures et Robert Smith
(Vista Equity Partners).

En tant que grand éditeur juridique, Editions Lefebvre Sarrut (ELS)
apporte plus de 200 ans d’expertise au service des avocats européens,
des administrations et des entreprises. Le groupe est bien connu en France
avec les sociétés telles que Dalloz, Editions Francis Lefebvre et Editions
Législatives.
Avec plus de 2 400 salariés dans 8 pays d’Europe, ELS maîtrise parfaitement toutes les adaptations légales et réglementaires. Promouvoir l’accès
au droit pour un public très large, fait partie des valeurs fondamentales de
cette entreprise familiale. ELS est parfaitement conscient que le grand
public ne va que très rarement lire des informations juridiques, de sorte
que son expertise doit être désormais fournie par des solutions
numériques innovantes. Rocket Lawyer est à ce titre le partenaire idéal.

Rocket Lawyer : Inventeur de la LegalTech
Rocket Lawyer a été pionnier dans la fourniture de
documents juridiques personnalisés aux Etats-Unis
et au Royaume-Uni, en collaboration unique avec les
avocats. En effet, seul Rocket Lawyer a breveté sa plateforme (US8255800).
Avec plusieurs millions de clients de petites entreprises, particuliers et foyers, cette
start-up californienne s’est rapidement imposée comme l’un des services juridiques
les plus utilisés dans le monde. Et cela en complète conformité avec les lois en vigueur
dans les pays de déploiement.
Plus de 100 000 contrats commerciaux
sont créés chaque mois
Plus de 100 000 testaments sont créés
chaque mois

Depuis 2008, Rocket Lawyer a aidé
plus de 23 millions de familles
et de petites entreprises

Plateforme technologique
Une nouvelle ère de technologies online, cloud
et dématérialisée impacte l’avenir du monde
juridique. Rocket Lawyer participe à
cette transition numérique grâce à son service
cloud qui permet de partager, modifier
et signer les documents juridiques
en toute sécurité en ligne.

le nombre de ses documents juridiques
et ses guides en ligne, l’entreprise aide
des utilisateurs de plus en plus nombreux
à résoudre leurs problématiques du quotidien.
Rocket Lawyer UK a élargi ses produits pour
offrir des services tels que l’enregistrement
des marques et l’enregistrement de sociétés.
L’entreprise a aussi élargi et renforcé
son réseau « Avocat à votre écoute »
partageant ses valeurs basées
sur la satisfaction client. En 2016, l’entreprise
a ainsi aidé plus de 1 million de personnes
au Royaume-Uni et a répondu à plus de
2 500 questions juridiques de clients.

Les avocats qui ne parviennent pas à mettre
en œuvre ces outils risquent d’être ignorés par
une part importante de leur clientèle
potentielle. La plateforme Rocket Lawyer donne
aux avocats la possibilité de se connecter,
en répondant aux questions posées
sur le forum juridique, en toute sécurité
via un téléphone mobile ou son ordinateur
de bureau.
L’entreprise aide ainsi à digitaliser l’exercice de
la profession d’avocat en permettant à
ses membres de construire leur réputation en
ligne.

Un déploiement réussi au
Royaume-Uni
Rocket Lawyer UK est en croissance constante
depuis 2012. Enrichissant chaque année

L’équipe Rocket Lawyer France
De gauche à droite :
Blandine Jugé (Chef de projet Europe), Agathe Cambrone
(Responsable marketing) et Christophe Chevalley
(Directeur général Europe)

Une relation unique
entre les avocats et Rocket Lawyer
Rocket Lawyer apporte aussi
un service pour les avocats
Les avocats ont besoin d’aide pour entrer
en contact avec ces catégories de clients
qui privilégient Internet pour leur problèmes
de droit. Rocket Lawyer le leur permet
en attirant l’attention des particuliers,
des chefs d’entreprises et des dirigeants
associatifs sur la nécessité d’un avis juridique
professionnel et en les mettant directement
en relation avec eux.

Pourquoi les avocats seront
toujours la pierre angulaire du
service ?
Le sondage réalisé par TNS Kantar met
en évidence que la majorité de la population
française ne va pas voir un avocat
lorsqu’elle est face à un problème juridique
parce qu’elle a peur de la lourdeur de
la procédure et du coût que cela peut
engendrer. C’est un vrai problème car
dans bien des cas, l’avis de l’avocat est plus
que nécessaire. La loi est en effet complexe,
changeante et chaque situation peut être
différente. Si bien que dans de nombreuses
situations la solution réside dans le conseil
personnalisé d’un professionnel qualifié.
Si la solution de Rocket Lawyer apporte
une fiabilité complète, c’est donc aussi
parce qu’elle alerte l’utilisateur dans ces cas,
et leur permet de faire appel à un avocat.

Des avocats partenaires à
chaque étape
En premier lieu, la plateforme comprend un
forum juridique qui permet à tout utilisateur

d’obtenir gratuitement la réponse d’avocats à
leur question. Un lieu bien plus sûr que
les multiples forums en ligne où
tout internaute peut donner son avis.
Plus loin, partie prenante du service,
Rocket Lawyer a rassemblé le réseau
« Avocat à votre écoute ».
Celui-ci permet aux abonnés d’être mis
directement en relation avec des avocats
expérimentés et proches de chez eux.
Cela prend la forme d’un échange de mails
très concis ou d’une conversation
téléphonique de 30 minutes maximum.
L’objectif est d’obtenir simplement
et rapidement une première orientation
experte sur une démarche entamée
sur le site.
Si cela le nécessite, les avocats membres
du réseau prennent ensuite en charge
directement le dossier et gagnent ainsi
un nouveau client, concédant une remise sur
leurs honoraires courants.
C’est grâce à ce fonctionnement que
les petites entreprises et les particuliers
peuvent trouver un avocat hautement
qualifié facilement et dans leurs moyens.
Pour constituer le réseau « Avocat à votre
écoute », Rocket Lawyer France a rencontré
des centaines d’avocats à travers tout le pays.
Tous partagent sa vocation : rendre l’accès au
droit plus facile et plus abordable.
L’entreprise collabore ainsi avec de nombreux
cabinets, y compris en partenariat
avec deux réseaux nationaux :
Juris Défi et Eurojuris
(Cf. interviews).
Me Claire Lancelin,
membre du réseau Juris Défi

Interview de Me Thierry Wickers
ancien président du conseil des barreaux
Me Wickers,
vous avez été
président
du CNB et vous
avez écrit
La grande
transformation
des avocats. Quel regard
portez-vous sur le développement
de la legaltech en France ?
Il existe de multiples causes à l’émergence,
via la legaltech, d’une nouvelle offre de droit,
ou d’une nouvelle façon de proposer
des prestations juridiques.
Dans les sociétés dans lesquelles l’Etat se
recentre sur les seules activités régaliennes,
un très vaste espace s’ouvre pour la contractualisation des relations. Mais ce recentrage
ne se traduit nullement par un recul de
la réglementation, puisqu’au contraire, l’Etat
cherche à contrôler le fonctionnement des
marchés par la régulation.
Comme la multiplication des normes
juridiques ne s’accompagne d’aucune formation des individus aux arcanes du droit,
les besoins de droit explosent.
L’offre des avocats n’a pas été conçue pour
répondre à une telle situation. Ces caractéristiques principales (fabrication artisanale
sur-mesure, recherche de la qualité maximale,
prix élevés) la rendent inaccessible, à la fois
sur le plan du prix et de la lisibilité,
à une partie de plus en plus grande
des individus et des petites entreprises,
qui sont à la recherche de solutions simples,
bon marché et facile d’accès.
Les technologies de l’information sont en
train de bouleverser la façon dont nous nous
comportons face à un problème, de quelque
nature que ce soit.

Avant même de mobiliser nos réseaux
(famille, relations, etc.) nous nous tournons
désormais vers Internet pour trouver
les éléments d’une solution. Le droit n’est pas
une exception. L’offre de la legaltech
correspond très exactement à ces besoins
et ces comportements nouveaux.

Quelle impact a eu la transition numérique sur la profession d’avocat ?
En tant qu’individus, les avocats n’échappent
pas aux changements induits par la transition
numérique. Leurs propres comportements
évoluent, notamment celui des « milléniaux ».
Les connaissances qui permettent
aux individus de se mouvoir avec aisance
dans l’environnement numérique deviennent
indispensables. L’acquisition des compétences
numériques doit faire partie de la formation
du juriste.
S’agissant de leur marché, les avocats doivent
aussi prendre en considération les évolutions
qui ont conduit à l’émergence de la legaltech.
L’éventail des stratégies possibles ne cesse de
s’ouvrir. On peut opter pour le cabinet
de niche, produisant des prestations à haute
valeur ajoutée pour le client, ou au contraire
s’inspirer du modèle de la legaltech,
pour fournir à des coûts réduits
des prestations plus standardisées.
Dans tous les cas, les avocats doivent
devenir visibles sur Internet, car c’est là que
commence le parcours qui va conduire
leurs clients à s’adresser à eux.
Il faut être en mesure de répondre
dès que le besoin s’exprime.
Les cabinets ont, là encore, plusieurs stratégies à leur disposition. L’une de ces stratégies
peut être de s’adosser aux sites de la legaltech.
Le caractère exponentiel des progrès technologiques va aussi les confronter avec
les progrès de l’intelligence artificielle
et de l’exploitation des masses de données.

Quel regard portez-vous sur
la plateforme Rocket Lawyer ?
L’architecture du site Rocket Lawyer répond
aux tendances déjà évoquées
et aux exigences des internautes. Il exploite
les ressources auxquelles le partenariat noué
avec un des plus importants éditeurs
juridiques (ELS) lui permet d’avoir accès.
Du coup, il comporte une gamme étendue
d’informations et de documents gratuits,
pour répondre au souhait des internautes de
trouver sur Internet des ressources gratuites
et pour créer le lien de confiance entre
le consommateur et le site.
Pour la délivrance des prestations payantes,
le site a cherché à identifier les principaux
domaines du droit dans lesquels les besoins
sont susceptibles de s’exprimer. L’individualisation des documents se fait à travers
un système de questions/réponses,
ce qui correspond aux possibilités actuelles de
l’informatique, dans le domaine de l’intelligence artificielle et des algorithmes.
Des avocats sont également présents sur
le site, puisque le recours à un professionnel
peut se révéler nécessaire. Dans ce domaine,
le site devient prescripteur, ce qui confirme
que celui qui fournit le premier élément de
réponse peut facilement ensuite maîtriser
le parcours de l’internaute.

Quelles évolutions préconisez-vous
face à ces nouveaux enjeux ?
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. A l’heure
actuelle, un cabinet sur trois seulement
dispose d’un site. D’après les derniers chiffres
publiés par le Conseil national des barreaux,
5 000 avocats seulement, sur plus de 60 000,
sont inscrits sur la plateforme de la profession. Tant pis pour les avocats qui ne sont pas
encore présents sur Internet, profitez-en !

Interview de Me Jean-Jacques François,
Avocat et Président du réseau d’avocats Juris DéfI
Pouvez-vous
présenter
le réseau
Juris Défi ?
Créé en 1992,
Juris Défi est un
réseau pluridisciplinaire qui regroupe
des avocats, des notaires et des administrateurs judiciaires répartis sur toute la France.
Juris Défi réunit aujourd’hui 44 membres
(40 cabinets d’avocats, 3 études notariales,
1 étude d’administrateurs judiciaires),
plus de 200 professionnels, et accompagne
plus de 25 000 clients.
Depuis 1992, les membres de Juris Défi
unissent leurs forces pour développer
leurs structures et leurs compétences
afin de renforcer la qualité et la pertinence
des services apportés à leurs clients.
Présents dans toutes les régions, les membres
de Juris Défi ont une grande connaissance
des attentes des entreprises de tout secteur
et des particuliers.

Quel regard portez-vous sur
l’évolution du marché du droit en
ligne ?
C’est un marché qui entre dans sa période de
maturité, et cela grâce au savoir-faire

des plateformes américaines qui ont une
avance de 5 ans sur nos outils nationaux.
Il correspond à deux besoins qui s’expriment
fortement. Le premier est celui exprimé par
le client : un service de qualité à un prix raisonnable. Le second est exprimé par les professionnels du droit : développer leur clientèle grâce à
la création d’un nouveau territoire (digital).

Pourquoi avoir choisi de conclure
un partenariat avec Rocket Lawyer ?
Le hasard a voulu que la veille d’un séminaire
stratégique de Juris Défi, je lise quelques
lignes dans Les Echos annonçant l’arrivée de
Rocket Lawyer en France. J’ai tout de suite pris
rendez-vous avec Christophe Chevalley
et Blandine Jugé qui ont accueilli favorablement ma démarche. J’apprécie le côté humain
et pragmatique de l’approche de Rocket
Lawyer. Paradoxalement, Rocket Lawyer
remet l’avocat au centre de la vie de la cité
en rendant le droit accessible à tous, tout en
conservant une qualité de services de haute
valeur. Il y a dès lors un échange « win-win »
éminemment constructif.
Et puis, je me trompe rarement sur
mon « premier contact » :
j’ai besoin d’échanger un regard
et de serrer une main avant d’aller plus loin.
La machine au service de l’humain et non
l’inverse : c’est un projet commun que Rocket
Lawyer porte aussi dans ses valeurs.

Comment a été accueilli
ce partenariat chez les avocats
membres du réseau Juris Défi ?
Juris Défi qui a fêté ses 25 ans le 26 février est
habitué à vivre dans un monde en constant
mouvement. J’ai été extrêmement surpris par
la forte et rapide adhésion de mes adhérents
concernant ce partenariat. Je pensais que
certains y verraient plus une menace qu’une
opportunité, plus une faiblesse qu’une force :
ce fut l’inverse. En fait, nous sommes
dynamiques et optimistes.
Le marché en ligne est un nouveau
« Far West » dans lequel Juris Défi prendra
toute sa part. Très peu d’entre nous disposions d’une page Facebook, d’un compte
Twitter, d’un profil Linkedin. Tous ou quasi tous
s’y sont mis à l’invitation de Rocket Lawyer.
Il y a beaucoup d’enthousiasme, beaucoup de
« juvénilité jubilatoire » dans cette découverte d’un « Nouveau Monde ». Et dans l’ADN
de Juris Défi, il y a de l’humain : j’ai retrouvé
ces mêmes valeurs en rencontrant Charley
Moore, Blandine Jugé et Christophe Chevalley.
Après tout nous n’avons que 25 ans.

Interview de Sophie Clanchet,
Avocate et Présidente du réseau d’avocats Eurojuris
Pouvez-vous
présenter
le réseau
Eurojuris ?
Le réseau
Eurojuris France
fédère plus de
1 000 professionnels du droit sur le territoire français. Il a pour
objectif d’accompagner les avocats, notaires et
huissiers dans les évolutions de leur métier
et de la profession. Pour cela, notre réseau
innove et modernise les pratiques du droit,
à travers la veille économique et technologique, le partage de bonnes pratiques,
la formation, le management de cabinets
d’étude et la recherche de solutions
innovantes. Nous représentons la diversité
des cabinets d’avocats, installés en province
ou à Paris, depuis les structures unipersonnelles jusqu’aux cabinets nationaux.
Toutes nos actions ont pour finalité de
leur fournir un avantage concurrentiel :
ils deviennent avec nous des entrepreneurs
du droit de demain.

Quel regard portez-vous sur l’évolution
du marché du droit en ligne ?
Notre conviction est que les avocats, notaires,
et huissiers doivent être moteurs de
l’innovation et participer à la démocratisation
de l’accès au droit.
C’est en ayant cette ambition en tête que
notre réseau se positionne comme précurseur
et agit pour innover. Une de nos premières
préoccupations est d’améliorer l’accès
au droit : 80% des PME n’ont jamais eu
recours à un avocat alors même qu’elles font

face à de nombreux risques juridiques. Pour
répondre à ces besoins, nous ne pouvons nier
l’intérêt des solutions développées par
la legaltech, qui répondent souvent à des
besoins jusque-là non satisfaits par l’offre de
droit. Cependant, le droit et la justice exigent
une éthique particulière, qui garantit
les intérêts des justiciables et le bon
fonctionnement de l’Etat de droit. C’est pour
cette raison que notre réseau s’est associé à
la rédaction et à la signature de la « Charte
éthique pour un marché du droit en ligne et
ses acteurs » : son objectif est d’établir
des règles pour donner à tous les usagers du
droit des garanties de compétences,
de confidentialité et de responsabilités tout en
stimulant l’innovation dans un cadre
harmonieux et respectueux de toutes
les parties prenantes.

Pourquoi avoir choisi de conclure
un partenariat avec Rocket Lawyer ?
Le réseau Eurojuris a la volonté de
co-construire le droit de demain avec
l’ensemble des parties prenantes.
Dans ce cadre, la pertinence d’un partenariat
avec Rocket Lawyer s’est vite imposée,
pour plusieurs raisons.
D’abord, le système et le modèle économique
de Rocket Lawyer ont fait leurs preuves aux
Etats-Unis, et nous pensons que la plateforme
a toutes les clés en mains pour avoir le même
succès en France.
En particulier, son partenariat avec les Editions Lefèvre Sarrut permettra à Rocket
Lawyer de générer un fonds documentaire
extrêmement qualitatif pour les utilisateurs
français.

Surtout, le rôle de l’avocat est central sur la
plateforme Rocket Lawyer : il ne s’agit pas
d’une plateforme d’appels, d’un chatbot, ou
d’une simple assistance juridique.
La plateforme permet de demander conseil
rapidement et facilement à un spécialiste.
Les avocats du réseau Eurojuris disposent de
compétences variées, du droit de la famille
au droit de l’entreprise, des expertises
nécessaires au bon fonctionnement de
la plateforme Rocket Lawyer, qui offre du
conseil juridique aussi bien aux particuliers
qu’aux entreprises. Ils seront, grâce à
ce partenariat, référencés sur la plateforme.
Nous serons de plus en mesure
d’accompagner le développement
de Rocket Lawyer, qui a vocation à s’étendre
en Europe. En effet, avec treize réseaux
d’avocats nationaux en Europe et des correspondants partout dans le monde,
nous pourrons fournir à la plateforme un
large vivier de professionnels.

Comment a été accueilli
ce partenariat chez les avocats
membres du réseau EuroJuris ?
Ils sont en grande majorité très satisfaits !
En effet, avec ce partenariat, nous leur offrons
en fait un nouvel outil de développement
commercial. Or c’est une question cruciale
pour nos membres, qui pour beaucoup
exercent dans des structures de petite et
moyenne taille. Ils n’ont pas toujours les
moyens d’effectuer en interne ce travail de
référencement et d’anticipation des mutations
du marché du droit.
Or au sein de notre réseau,
ils deviennent pionniers sur le droit en ligne !

Les retours de nos clients
sur le service Rocket Lawyer

Interview de Lucie Paillusson
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Lucie, j’ai 26 ans. Je suis originaire
de la région Nantaise. Actuellement, j’occupe
la fonction d’infirmière à Paris.
Je suis en couple avec Antoine depuis 9 ans.

Dans quel cadre avez-vous utilisé
la plateforme Rocket Lawyer ?
Après avoir pris la décision de nous pacser
nous cherchions un document de référence
pour formaliser notre projet. J’ai alors fait
des recherches sur Internet et j’ai découvert
le site de Rocket Lawyer qui proposait
différentes conventions de PACS accessibles à
tous.

Avez-vous résolu grâce
à la plateforme Rocket Lawyer
le problème juridique auquel vous
étiez-confronté ?
Rocket Lawyer a répondu à mes attentes.
Sa convention de PACS simplifiée m’a permis

de rédiger rapidement et de manière
pertinente ce document. De plus, les pièces
nécessaires à la réalisation du PACS sont
énoncées ce qui permet un gain de temps
important pour la préparation du dossier.
J’ai opté pour une recherche sur internet
car je cherchais une réponse simple et rapide.
La plateforme est facile à prendre en main et
riche en informations.
Je n’ai pas eu de difficultés à m’approprier
le document alors que je n’ai aucune
connaissance dans le domaine juridique.

En tant que particulier,
que recherchez-vous aujourd’hui
pour résoudre vos problématiques
juridiques du quotidien ?
Je recherche en priorité des informations
de qualité, accessibles rapidement
avec simplicité. L’important pour moi est de
pouvoir résoudre mes problématiques
quotidiennes de manière efficace sans passer
par des intermédiaires coûteux
et chronophages.

Interview de Raphael Demnard,
Président de Sampleo
Pouvez-vous vous présenter ?
Sampleo est une solution de marketing
collaboratif qui commercialise
des programmes d’ambassadeurs sur mesure
à destination des annonceurs et des agences.
En échange d’un produit ou d’une prestation
de service à découvrir et tester,
les ambassadeurs sélectionnés – sur la base
de près de 200 critères de ciblage –
remplissent des missions de création de
contenu online et de recommandation
via le bouche à oreille offline.
Devenu en 6 ans la référence du marketing
par l’essai en France,
la société de 19 personnes (25 à fin 2017) a
ouvert son service en Belgique et Pays Bas
en 2016 avant de lancer l’Espagne, le Portugal,
l’Allemagne et l’Angleterre en 2017.

Dans quel cadre avez-vous utilisé
la plateforme Rocket Lawyer ?
Nous avons utilisé la plateforme dans le cadre
du document « Mise en demeure de payer ».

Nous avions 4 factures avec un retard supérieur
à 150 jours et malgré nos relances nous n’avions
pas réussi à percevoir le paiement. Nous avons
donc décidé de mettre en place une démarche
« dissuasive » et la plateforme Rocket Lawyer
nous a permis de disposer du modèle
de document facilement.
Le contenu est accessible et l’accompagnement
proposé par le site permet de se rassurer dans
la mise en place de ces démarches
pour lesquelles nous n’étions pas familiers.

Avez-vous résolu grâce à
la plateforme Rocket Lawyer
le problème juridique
auquel vous étiez confronté ?
A l’issue de ces démarches, 2 clients nous ont
réglé les factures en retard dans les 10 jours
qui ont suivi. Les deux clients restants sont en
cours ! Nous avons donc eu la chance que la
démarche porte ses fruits rapidement.

En tant qu’entrepreneur,
que recherchez-vous aujourd’hui
pour résoudre vos problématiques
juridiques du quotidien ?
En tant qu’entrepreneur en start-up,
le mot d’ordre est rapidité, agilité et
efficacité. La plateforme Rocket Lawyer
répond parfaitement à ces trois piliers.
Qui plus est, tout ce qui touche au juridique
est quelque chose qui est généralement vu
comme une complexité dans le sens où c’est
un domaine très spécifique. La plateforme
permet de rendre le droit accessible
et compréhensible par tous.
Sans compter qu’elle est un gain financier
non négligeable. Les jeunes structures font
des arbitrages budgétaires permanents et ont
tendance à privilégier les postes à forte rentabilité. Les dépenses légales ou administratives
ne rentrent, à tort, que rarement dans ce cas,
c’est pourquoi Rocket Lawyer remplit son rôle
à merveille !
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