
 

Communiqué de presse 

Neolegal – La plateforme qui révolutionne l’accès à la justice 

Obtenez des services juridiques rapides et économiques sans bouger de chez vous 

et sans taux horaire. 

 

Montréal, 7 Novembre 2017 – Acheter un service juridique en ligne, pouvoir clavarder 

avec son avocat et signer un document légal avec son doigt? Tout cela est maintenant 

possible partout au Québec. Neolegal, une compagnie de services juridiques basée à 

Montréal s’est donnée comme mission de faciliter l’accès à la justice en utilisant 

efficacement les technologies et en proposant des tarifs de deux à cinq fois moins chers 

que le marché. 

Finis les taux horaires 

Née de la rencontre entre un avocat, un informaticien et un ingénieur, Neolegal permet aux 

particuliers et aux entreprises d’accéder à des services juridiques partout au Québec, sans se 

déplacer et à faible coût. Neolegal constitue une rupture avec le système traditionnel des taux 

horaires avec par exemple la consultation juridique sans limite de temps pour 79$ et la mise en 

demeure rédigée par un avocat pour 90$. Neolegal a également développé des produits 

spécifiques pour aider les personnes entre autres à défendre leurs droits à la Cour des petites 

créances et à la Cour du Québec.  

L’humain au cœur du processus 

La technologie et les processus permettent de servir les clients en temps réel, directement depuis 

leur téléphone intelligent ou leur ordinateur, mais attention, tous ces outils ne remplacent pas la 

conversation directe entre l’avocat et le client par téléphone. Comme le précisent Fabien Navet, 

Sid Benachenhou et Philip Hazeltine, les trois co-fondateurs de Neolegal : « L’idée n’est pas de 

remplacer les avocats par la technologie mais de rendre l'avocat accessible et de recentrer son 

travail sur le conseil juridique. » 

Une adoption rapide par les clients 

Neolegal a validé sa plateforme pendant quelques mois avec ses 500 premiers clients et offre 

présentement une gamme complète de services juridiques en ligne via son site web 

www.neolegal.ca 

À propos de Neolegal – L’avenir des services juridiques 

Neolegal, compagnie basée à Montréal, facilite l'accès à la justice en fournissant des services juridiques de manière 

simple, rapide et économique grâce à une utilisation intelligente des technologies, une tarification au forfait et des 

avocats travaillant en équipe. 
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