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Suite aux mesures gouvernementales prises pour
lutter contre l'épidémie de Covid-19, les
restaurateurs ont été contraints de fermer leur
établissement et ont sollicité leur assureur en
indemnisation de leurs pertes d'exploitation. Face
au refus de ce dernier, de nombreux restaurateurs
ont sollicité Maitre Guillaume AKSIL, associé du
cabinet Lincoln Avocats Conseil, afin d'obtenir
réparation.
Depuis 1999, LINCOLN
AVOCATS CONSEIL intervient
en droit des assurances sur

LE DÉFI :
REDIGER UNE ASSIGNATION PERSONNALISEE
POUR PLUS DE 300 CLIENTS

l’ensemble du territoire

français, mais également à
l’international. Le cabinet a
développé un haut niveau de
compétences dans le
contentieux assurantiel.

En septembre dernier, le Tribunal de commerce de
Paris a condamné la Société AXA FRANCE IARD à
prendre en charge les pertes d'exploitation liées aux
fermetures administratives de 5 restaurateurs,
représentés par Maître Guillaume AKSIL.
Suite à cette première décision favorable, Maître
AKSIL doit alors produire une assignation spécifique
et personnalisée pour chacun de ses 300 clients
concernés par la situation et qui pourraient faire
l'objet d'une décision similaire.

LA SOLUTION :
PROPOSER EN INTERNE UN QUESTIONNAIRE
PERMETTANT LA GENERATION AUTOMATISEE
DE L'ASSIGNATION
Compte-tenu de l'urgence de la situation des
restaurateurs, le cabinet Lincoln Avocats Conseil
souhaitait apporter une réponse rapide à ses clients
et a retenu Legal Pilot pour sa simplicité de prise en
main et l'accompagnement de ses équipes.

Guillaume AKSIL
Avocat - Associé
Gérant du cabinet Lincoln
Avocats Conseil

“

LEGAL PILOT nous

a permis de mettre à
disposition de nos
collaborateurs une assignation
type qui peut être personnalisée

Un expert en automatisation de chez Legal Pilot a
alors aidé Maître AKSIL à se familiariser avec l'outil
et à automatiser intégralement son modèle
d'assignation, et ce en moins de deux heures.
Le questionnaire permettant de générer
l'assignation a par la suite été mis à disposition des
collaborateurs du cabinet.

et générée extrêmement
rapidement. L'avocat associé

LES RESULTATS :

n'intervient désormais qu'au

GÉNÉRER UNE ASSIGNATION EN UN TEMPS
RECORD

stade de la relecture finale et de
la validation du document
généré. Nos process sont plus
fluides et le gain de temps
considérable !

Aujourd'hui chaque collaborateur, quel que soit son
expérience, peut générer une assignation en un
temps record, en évitant tout risque d'erreur.
Legal Pilot est fier d’être aux côtés du cabinet
Lincoln Avocats Conseil, de soutenir les
restaurateurs en cette période difficile et de faciliter
la gestion, pour les avocats, du contentieux de
masse.

A propos
Solution SaaS d’automatisation de documents, simple d’utilisation et
intuitive, permettant d’accélérer la rédaction des professionnels.
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