Externalisez votre service juridique avec

ALLO JURIS

®

Parce que le droit prend une place de plus en plus importante
dans notre société et que la règlementation est de plus en plus
complexe.
Parce qu’un dirigeant est exposé chaque jour à des risques
juridiques qu’il doit maîtriser et à des conséquences financières qui
peuvent être graves.

+10%

d’augmentation
des contrôles
fiscaux.

+50
000
contrôles

Source : dossier de presse : Résultats de la lutte contre la fraude fiscale pour l’année 2015.

+0,8%
de dépôts
de bilan.

+63
000
C’est 170 faillites
chaque jour !

Source : Le Parisien 19/01/2016

+185 000
saisines des
Prud’hommes.

+2,1%

d’augmentation

Source : Les chiffres clés de la justice 2015

AIDE A LA DECISION POUR
SECURISER VOTRE ACTIVITE

LES 3 SERVICES ALLO JURIS ®

LES RENSEIGNEMENTS
JURIDIQUES
> Un accès illimité par mail
ou par téléphone pour
poser vos questions
administratives et juridiques
à tout moment du lundi au
vendredi de 9h à 19h.

DU CONTENU JURIDIQUE
> Un accès illimité à notre
base documentaire
(actualités, dossiers
thématiques mensuels,
simulateurs, modèles…).

UNE PRISE EN
CHARGE DES
FRAIS D’AVOCAT
> En cas de contentieux
devant un tribunal (en
option).

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES PAR MAIL

Posez vos questions à tout moment via un extranet sécurisé !
Accédez à chaque instant à l’historique de vos demandes, à vos factures, à vos
statistiques…

> CARACTERISTIQUES : Réponses assurées sous 48h max.

Réponses écrites pour ne rien oublier avec les textes de loi.

RESUME DES AVANTAGES DU SUPPORT MAIL
Un extranet sécurisé pour poser des questions à tout moment et conserver
un historique de la relation. Les réponses sont toujours écrites.
Vous posez vos questions à tout moment 24h/24 et 7j/7

Anytime, Anywhere.

Vous pouvez poser des questions professionnelles mais
aussi personnelles (famille, conso, permis…).
Un juriste sera toujours disponible pour vous écouter. Pour répondre à vos
questions. Pour vous aider à rédiger un courrier. Et pour vous aider à
avancer !

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES PAR TELEPHONE
Sur option payante, bénéficiez d’un support téléphonique PREMIUM !
Posez vos questions urgentes à un juriste et obtenez des réponses immédiates !
Vous êtes alors prioritaire et faites partie de nos abonnés pros
Professionnels ! )

VIP ! (Very Important

RESUME DES AVANTAGES DU SUPPORT TEL
Les réponses sont immédiates.

Du lundi au vendredi de

9h à 19h

ALLO JURIS ® PRO, c’est :
Un support par mail illimité via un extranet sécurisé.
Un support par téléphone sur option.
Un accès à du contenu juridique : lettres types, courriers types, dossiers du mois…
Extranet hautement sécurisé (protocole https, serveurs VPS dédié).
Infrastructure téléphonique de dernière génération (3CX).
Des outils puissants sur lesquels nous appuyons notre expertise.

Des personnes interrogées ont le sentiment de ne plus
être protégées.

Des personnes interrogées ne savent pas à qui s’adresser
pour être informées de leurs droits.

Des personnes interrogées pensent faire de plus en plus
appel à la justice pour régler leurs conflits.

Des personnes interrogées pensent que le système judiciaire
est compliqué.

RECENTREZ VOUS SUR VOTRE ACTIVITE ET LAISSEZ NOUS VOUS AIDER !
Service Made in France.
Plateforme située en France.

8, allée des Chevreuils 69380 Lissieu
RCS Lyon 481 346 872 – ORIAS n°13002912
Entreprise régie par le Code des assurances

