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VOTRE BIEN DEVOUE
« VBD »
L’application des avocats créée par des avocats

QU’EST CE QUE VBD ?
-

« VBD » est une application de mise en relation permettant aux avocats de partager
sur toute la France leurs besoins et leurs disponibilités en matière de
vacations/postulations et autres services, en faisant « matcher » l’offre et la
demande ;

-

VBD a été créée par Julia KATLAMA et Anne-Charlotte HUGON deux avocates au
Barreau de Paris lesquelles, rompues à la pratique du contentieux, ont souhaité
faciliter l’exercice de leur profession au quotidien ;

-

VBD est lauréate du Prix de l’Innovation 2016 de l’Incubateur du Barreau de Paris,

LES SERVICES VBD ?
VBD permet en quelques clics :
v De trouver à tout moment, même en urgence, sur toute la France, un confrère
compétent et disponible pour effectuer :
- vacation (de la simple démarche palais à la plaidoirie)
- postulation
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- « renfort cabinet » (en cas de surcharge d’activité ponctuelle ou de
besoin des compétences particulières d’un confrère),
- co-voiturage

v De proposer ses services pour réaliser lesdits services en fonction des ses
compétences et de ses disponibilités et même au dernier moment en indiquant sa
présence au palais (grâce à la géolocalisation ,
v D’échanger des démarches palais et/ou vacations gratuites grâce à l’option « VBD
solidaire »,

LES OUTILS VBD ?

o Le « Matching » qui permet de faire rencontrer l’offre et la demande en temps réel,
o La Géolocalisation, qui permet aux avocats de se rendre disponible immédiatement
dans une juridiction,
o La Recommandation qui permet de s’assurer de la fiabilité de son confrère,
o La fonction « Je suis sur place »/« Je me déplace » qui permet aux avocats vacataires
de fixer deux types d’honoraires selon l’option choisie, et de faire évoluer leur
service en fonction de leur besoin,
o Le Calendrier, qui permet aux vacataires et postulants d’entrer leurs disponibilités,
o Le Paiement en ligne sécurisé,
o L’édition de Facture automatique pré-remplie,
o La possibilité d’agir en son nom ou celui de son cabinet,
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o Le Tableau de bord récapitulatif pour gérer ses demandes ou ses services réalisés,
o La Messagerie interne qui permet d’échanger avec son confrère.

LES AVANTAGES DE VBD ?

v Pour l’avocat demandeur
Ø Limiter ses déplacements,
Ø Pallier l’absence de collaborateur,
Ø Gagner du temps dans sa recherche de vacataire/postulant,
Ø Simplifier et sécuriser le règlement des honoraires,

v Pour l’avocat qui offre ses services
Ø Augmenter son chiffre d’affaires facilement et rapidement,
Ø Optimiser ses déplacements,

v Pour tous
Ø Développer son réseau,
Ø Développer l’échange et la solidarité entre confrères,
Ø Aider à la gestion de son cabinet au quotidien,
Ø Faciliter l’exercice individuelle de la profession,
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COMBIEN COUTE VBD ?
Le téléchargement de l’application est gratuit, VBD prélève des frais des services pour
chaque transaction réalisée (vacation/postulation effectuée). Ces frais sont calculés sur un
modèle dit « dynamique » évoluant selon différents facteurs (frais de gestion, type de
demande, moyen de paiement, fidélité etc…) et seront compris entre 2% et 7% des
honoraires facturés.
Dans le cas des vacations « VBD solidaire », VBD ne prélèvera aucun frais.

A QUOI VA RESSEMBLER VBD ?
- L’ergonomie et le design de VBD ont été soigneusement pensés pour rendre son utilisation
simple, fluide et professionnelle.
- VBD a adopté un code couleur :
« bleu » lorsque vous êtes, demandeur
« jaune » lorsque vous êtes celui qui offre ses services

OU PEUT ON SUIVRE VBD ?
- sur le site : www.votrebiendevoue.eu
- Sur Twitter « @VBDévoué »
- Sur Facebook, sur page « Votre Bien Dévoué »
- Sur LinkedIn, sur le profile « Votre Bien Dévoué »
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LES AMBITIONS DE VBD ?

•

Elargir ses fonctionnalités toujours dans l’objectif de créer plus de lien, de solidarité
et de synergies entre confrères.

•

Créer un réseau de confrères « de confiance » permettant d’:
- Orienter plus facilement et plus sereinement un client ou un confrère vers
un autre de ses confrères
- Echanger modèles d’actes, stratégie, « bons plans » (stagiaires,
collaborateurs, bureaux etc, échos/brèves de palais etc…).

A BIENTOT SUR VBD …
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