Communiqué de presse

Genève, le 7 octobre 2015

ACCES SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE AUX CONSEILS JURIDIQUES :
PIERRE BAYENET LANCE LE SITE monavocatenligne.ch
Nombreuses sont les personnes qui renoncent aux services d’un avocat pour des
raisons économiques ou qualitatives. La consultation in situ est onéreuse, les conseils
donnés par les sites internet aléatoires, et les sites qui « appellent » les avocats
désoeuvrés en manque de clientèle à se proposer, sont un marché sur lequel ce ne sont
pas toujours les meilleurs qui sont offerts. Imaginé et développé par Pierre Bayenet, très
connu en Suisse romande, le projet est d’un tout autre acabit. Il propose un conseil
juridique professionnel clairement tarifé dans un délai garanti de 24h, grâce à des
avocats spécialisés dans les domaines les plus divers.
Entouré d’une équipe qui couvre la majorité des domaines juridiques suisses, Pierre Bayenet
prend la tête de monavocatenligne.ch dont il assume les promesses qualitatives. Las de
constater des tarifs prohibitifs et incontrôlables, fatigués du manque d’implication des
interlocuteurs actifs dans certaines permanences ou services juridiques, l’avocat genevois
propose de traiter, avec un tarif clair les demandes de tout un chacun. La plateforme
monavocatenligne.ch simplifie les démarches de toutes les personnes qui ont
occasionnellement besoin d’un conseil juridique.
Le fonctionnement se résume en quelques mots : une demande formulée, une réponse
circonstanciée, juridiquement validée, apportée dans un délai garanti à un tarif forfaitaire. Le site
garantit le support qualitatif d’un avocat dédié au client. Un échange d’emails ou un entretien
téléphonique est inclus dans la prestation en cas de nécessité. Toute la relation est parfaitement
sécurisée pour garantir la confidentialité des données et des échanges.
Le public ciblé est large. Mais, pour l’essentiel, ce sont les particuliers et les PME qui ne sont
pas au bénéfice d’une assurance de protection juridique qui auront recours à
monavocatenligne.ch. Le site s’adresse également à toute personne à mobilité réduite, aux
Suisses résidant à l’étranger, à tous ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas prendre le temps
de se rendre dans une étude pour obtenir un conseil efficace.
Pierre Bayenet est convaincu que la consultation en ligne d’un avocat est simple, rationnelle et
efficace pour savoir comment agir efficacement et mettre en œuvre les bonnes procédures.
Sans rendez-vous, sans se déplacer, pour gagner du temps, monavocatenligne.ch facilite toute
démarche juridique en utilisant les outils de communication d’aujourd’hui sans nuire à la qualité
du conseil attendu et apporté.
monavocatenligne.ch apporte une solution nouvelle et économique pour connaître ses droits et
les défendre, pour prendre les bonnes décisions grâce à une relation privilégiée, personnalisée
et confidentielle avec un avocat.
www.monavocatenligne.ch
Informations complémentaires : pierre.bayenet@bayenet.ch
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NOTICE RÉDACTIONNELLE
« Je poursuis l’ambition de créer une véritable relation de confiance avocat-client, en
franchissant le barrage virtuel, ce par la correspondance e-mail ou un échange téléphonique si
nécessaire.
Dans ce but, j’ai réuni autour de moi une équipe qui partage ma vision du droit au service de
chacun, pour une justice accessible et efficace.
Avec ce site, mon objectif est de faciliter les démarches juridiques en utilisant les outils de
communication d’aujourd’hui sans nuire à la qualité du conseil attendu et apporté. »
Pierre Bayenet
SIMPLE, EFFICACE ET FIABLE
monavocatenligne.ch apporte une solution nouvelle et économique pour connaître ses
droits et les défendre, pour prendre les bonnes décisions grâce à une relation privilégiée,
personnalisée et confidentielle avec un avocat.
Depuis de nombreuses années, Me Pierre Bayenet propose des consultations à tarif préférentiel
dans son cabinet pour rendre accessible au plus grand nombre un conseil juridique personnalisé
et de qualité.
La majorité de ces consultations pouvant être traitée rapidement et efficacement, l’idée de créer
une plateforme web a germé afin de proposer un site dédié aux conseils juridiques de premier
niveau ainsi qu'à l'accompagnement de la clientèle souhaitant obtenir la rédaction de courriers
ou d'actes judiciaires peu complexes.
Cet accompagnement web offre plusieurs avantages sur les permanences juridiques existantes:
⁃ absence de contrainte horaire, favorise l'accessibilité pour les personnes travaillant la
journée;
⁃ accessible aux personnes incapables de se déplacer pour des raisons de santé;
⁃ accessible aux suisses ou autres personnes habitant à l'étranger et ayant besoin
d'informations relatives à une situation en lien avec la Suisse;
⁃ les demandes posées via l'interface web sont toujours dirigées vers un avocat ou juriste
spécialisé expérimentés dans le domaine concerné.
L’ambition poursuivie est de créer une véritable relation de confiance avocat-client, malgré le
barrage virtuel.
monavocatenligne.ch facilite toute démarche juridique en utilisant les outils de communication
d’aujourd’hui sans nuire à la qualité du conseil attendu et apporté.
Comment ça marche ?
• La demande est formulée à l’avocat au moyen d’un simple formulaire confidentiel.
• Les pièces nécessaires à la compréhension du problème peuvent être jointes.
• Le client procédé au paiement via une plateforme sécurisée.
• A réception du paiement, un accusé de réception est envoyé au client et la demande est
transmise à un avocat expérimenté dans le domaine concerné.
• Dans le délai garanti de 24h (hors week-end et jour férié), dès réception des informations et
documents nécessaires, l’avocat adresse une réponse simple, claire et précise.
• Si besoin, l’avocat contacte le client par email ou par téléphone. Dans ce cadre, le délai de
réponse est suspendu à la réception des documents nécessaires à la poursuite du
traitement de votre dossier.
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Dès réception de la réponse et dans un délai de 24h (hors week-end et jour férié), le client a
encore la possibilité de demander un éclaircissement. La réponse lui est adressée dans un
délai de 24h (hors week-end et jour férié).
Si la rédaction d’un courrier juridique ou d’un acte judiciaire s’avère nécessaire et si
cette démarche peut être proposée par monavocatenligne.ch, l’avocat adresse au client un
devis accompagné d’un délai de traitement.
La relation est parfaitement sécurisée pour garantir la confidentialité des données et des
échanges.

Les avantages :
• Des conseils juridiques fiables dispensés par des professionnels expérimentés.
• Sans rendez-vous, sans se déplacer pour gagner du temps.
• Se renseigner en dehors des heures usuelles de consultation des avocats et en dehors des
horaires de travail.
• Pas de mauvaise surprise, la consultation est payée d’avance pour une parfaite
transparence des coûts.
• Une réponse dans un délai garanti.

www.monavocatenligne.ch
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