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r MMNET COU, L'AVOCATE ANNE-CONSTANCE COLL LANCE UN NOUVEAU CONCEPT

«UN RENDEZ-VOUS GRATUIT SANS ENGAGEMENT»
Le concept est simple : la même
methode, les mêmes tarifs et la même
qualite dans tous tes cabinets du ré-
seau Désormais, l'accès à l'avocat est
simple et sans surprise financière, avec
notamment un premier rendez-vous
gratuit. Pour l'avocate Anne-Constance
Coll, forte de douze ans d'expérience,
la création de ce nouveau service
répond à une vraie demande.

En quoi le premier contact avec
un avocat est-il parfois difficile '
De nombreux particuliers et PME hési-
tent à franchir la porte pour deux rai-
sons tres simples : d'une part, le mythe
de ('^accessibilité des avocats et de
leur vocabulaire et, d'autre part, l'm-
quictudefaccà leurs honoraires qui ne
sont que rarement connus à l'avance.

Ne peut-on pas connaître
les tarifs de l'avocat en amont ?
Les honoraires cles avocats sont libres.
Le plus souvent, rencontrer un de mes
confrères coûte plus d'une centaine

Anne Constante Coll veut «dédramatiser la démarche».

d'euros sans garantir qu'une proce-
dure puisse être mise en œuvre.

En quoi ce premier rendez-vous
gratuit consiste-t-il ?

d'obtenir un devis gratuit, comme dans
la plupart des professions, maîs totale-
ment adapté à son cas, ce qui n'est pas
possible par téléphone ou par Internet.
Cela dédramatise la démarche et per-

I s'agit en fait de permettre au client met a tout un chacun de passer la porte

d'un cabinet d'avocat gratuitement et
sans engagement

En quoi cela modifie-t-il
la relation entre avocat et client ?
ll n'y a aucun piège, le client repart en
sachant ce qui est possible de faire, ll
décide ensuite de revenir ou non po jr
ouvrir le dossier. Si aucune procédure
n'est possible, il en est informé et cela
ne lui aura rien coûté.

Vous parlez d'un reseau.
En quoi cela est-il innovant ?
J'ai été formée au sem de cabinets pa-
risiens réputés et souhaite mettre leur
rigueur au service des particuliers et de
PME en conservant des tarifs raisonna-
bles ct forfaitaires. La qualité au juste
prix, en quelque sorte. Le réseau per-
mettra aux clients d'être assurés
d'avoir la même qualité et les mêmes
tarifs dans tous les cabinets du réseau
et, bien sûr, le rendez-vous gratuit. *
http://www.eabinetcoll.com
Teléphone: 09 83 66 00 24.


