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1. Notre ambition

Notre ambition chez Daylitis, c’est de faciliter l’accès à l’avocat pour favoriser l’accès
au Droit.
Face à un litige, c’est d’abord à un avocat qu’on souhaiterait confier la défense de ses
intérêts.
Un sondage* récent confirme cette tendance, en effet : 67% des Français se tourneraient d’abord vers un avocat en cas de problème juridique alors qu’ils sont 11% à
penser se tourner vers un notaire et 7% vers un huissier.
Et pourtant, lorsqu’il s’agit de résoudre un litige du quotidien moins d’une personne sur
10 en France sollicite un avocat.

La raison ?
Soyons honnêtes : les cabinets d’avocats classiques peuvent être considérés comme
trop onéreux pour ce type de « petits litiges » comme les conflits de voisinage, de copropriété, de location…
D’expérience, nous avons trop souvent observé des situations où l’accès à l’avocat et
au Droit a été empêché par la crainte du coût des honoraires.
Du coup, on se tourne généralement vers internet et ses legaltech.
Mais est-ce vraiment satisfaisant ?
Il est souvent compliqué d’obtenir des réponses personnalisées et surtout de
confiance sur ces plateformes… et puis, c’est loin de pouvoir remplacer les conseils
d’un vrai professionnel du Droit, soumis à une déontologie et une responsabilité professionnelle, en somme un Avocat.

Avec Daylitis, nous avons fait le choix d’opérer une véritable révolution numérique au service du Droit et du Justiciable.

*Sondage ODOXA du 20.05.2019 pour le Conseil National des Barreaux : http://www.
odoxa.fr/sondage/faciliter-lacces-aux-avocats-ameliorer-lacces-droit-france/
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2. Nos services

3. Nos offres
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4. Qui nous sommes

Notre identité
Nous sommes fiers d’avoir embrassé la profession d’avocat, une profession
au service des autres depuis des siècles.
La profession d’avocat est une profession réglementée, soumise à une déontologie stricte et une responsabilité professionnelle ayant pour unique finalité de
protéger les intérêts qui lui sont confiés.
C’est pourquoi, l’avocat doit prêter serment et exercer ses fonctions dans le
respect des principes essentiels de la profession : dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
Afin de renforcer la protection du justiciable, l’avocat est assujetti à une exigence de compétences certifiée par l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat.
Enfin, il doit obligatoirement souscrire une assurance civile professionnelle couvrant les fautes qu’il pourrait commettre dans l’exercice de ses activités et qui
causeraient un préjudice à un client.
Nous confier la défense de vos intérêts, c’est l’assurance de prestations juridiques délivrées par des Professionnels habilités par la loi et protégées par la
garantie d’une assurance responsabilité civile professionnelle.
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Notre histoire

Nous sommes emprunts d’une vision nouvelle de la profession d’avocat, laquelle
s’inscrit dans le respect de la tradition séculaire de notre déontologie tout en s’autorisant une réflexion sur l’innovation nécessaire à son évolution.
Et l’innovation c’est d’abord être à l’écoute des besoins de ses clients, c’est porter
une attention particulière tant aux remarques directes qu’aux « signaux faibles ».
L’innovation c’est également développer des outils digitaux et numériques adaptés
à notre métier et à nos missions dans l’intérêt des clients.
Et c’est à partir de la complémentarité de nos expériences, de celles de nos clients,
et des nouvelles technologies que Daylitis est né.
Daylitis, c’est le souci de l’accessibilité, de la transparence et de l’innovation au
service de ses clients.

Nos objectifs

Poursuivre notre évolution pour proposer aux clients des offres toujours adaptées
à leurs besoins.
Elargir nos domaines d’intervention afin d’accompagner nos clients dans toutes
leurs démarches du quotidien.
Perpétuer une mise en œuvre humaine, inventive et adaptée des nouvelles technologies, assurant à tous l’accès au Droit.
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5. Les avocats et
Co-fondatrices

Notre priorité a été de déconstruire notre rapport à
l’honoraire afin d’assurer la transparence du coût de
nos missions.
Silvia VERSIGLIA

Avocat Co-fondatrice de Daylitis

Se mettre à la place du client, c’est comprendre que
l’accessibilité est une nécessité.
Je dois facilement avoir accès à des informations
juridiques fiables et au suivi de mon dossier en temps
réel.
Hanna REZAIGUIA

Avocat Co-fondatrice de Daylitis
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