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La question n’a rien de nouveau, les démarches administratives à faible valeur
ajoutée encombrent le quotidien des experts du droit. alf est la nouvelle solution
SAAS (Software as a Service) pour gagner du temps et booster la croissance de
votre activité. Professionnels du droit de l’entreprise, soyez attentif à ce qui suit.
De Made in Law à alf
Sabine Zylberbogen, fondatrice de la société alf et avocate, a travaillé dans des cabinets
internationaux et un GAFA. Elle s’est demandé pourquoi aucune solution n’existait pour
automatiser le traitement de la paperasse.
Elle lance d’abord Made in Law en 2015, qui devient aujourd’hui alf (Automated legal
forms). Après avoir gagné la confiance de groupes publics, d’experts du droit, de banques,
de gestionnaires de sociétés et de pépinières d’entreprises, alf s’ouvre aujourd’hui au
marché du B2B. alf est la première solution à proposer ce niveau d’automatisation et de
fiabilité.
Experts du monde du droit et de la tech, les équipes de alf croient dans la
complémentarité entre homme et la machine et la démocratisation de la RPA (Robotic
Process Automation), afin d’automatiser les tâches à moindre valeur ajoutée, de favoriser
le mieux-être des collaborateurs et de renforcer la vision stratégique des dirigeants.
Que va faire alf pour vous ?
alf propose un éventail très large de services et de formalités administratives à accomplir
(de la domiciliation de votre société à la déclaration de la TVA en passant par la
modification de votre capital social, l’ouverture d’un établissement secondaire…). Sur sa
plateforme, alf vous propose de procéder automatiquement à la vérification des pièces
justificatives de chaque dossier, de gérer le stockage des documents pour 10 ans dans un
coffre-fort électronique.
Les points forts de la solution :
● Gain de temps
● Simplicité d’exécution
● Fiabilité et RGPD by design
● Économies réalisées
● Fluidité des échanges.
alf s’affirme comme véritable partenaire pour les cabinets d’avocats et les juristes, et leur
apporte rapidité et valeur ajoutée. La société a su développer son savoir-faire auprès des
entrepreneurs, et s’accompagner de partenaires de confiance. Leur équipe juridique et
technique est parfaitement sensibilisée aux enjeux de la profession d’avocat et de
l’automatisation. alf est ainsi convaincu que ceux qui l’intègrent font coup double : ils
modernisent leur système de gestion et peuvent se concentrer sur leur cœur de métier.
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