
Simplifie la recherche et l’analyse juridique



Insécurité juridique

Recherches chronophages

Insatisfaction des clients

Explosion de l’information juridique



Une technologie primée



La base de données : 4,1 millions de documents juridiques

1,4 millions de documents législatifs et réglementaires

2,7 millions de décisions de justice, décomposées de la façon suivante : 

- Intégralité du décisions du Conseil Constitutionnel depuis 1958

- Intégralité des décisions de la Cour de Cassation depuis 2008

- Intégralité des décisions du Conseil d’Etat depuis 2008

- Intégralité des décisions d’appel judiciaires depuis 2008

- Intégralité des décisions des Cours administratives d’appel depuis 2008

- La  plus grande sélection de Conseils des Prud’hommes. 

Le fonds comprend également la base de données de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du Tribunal de 
l’Union Européenne, de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et de l’Autorité de la Concurrence. 

 



Triez 4 millions de décisions de 
justice en fonction de leur sens 
grâce au filtre sur le dispositif

Goûtez au plaisir du 
sur-mesure grâce à la 

personnalisation

Ne cherchez plus, trouvez !



Calculez le taux d’acceptation 
de 900 demandes pour 
orienter la stratégie judiciaire

Estimez le montant 
d’indemnité et négociez 
avec plus de facilité

Augmentez la satisfaction de 
vos clients et limitez l’attrition 
en fournissant une information 
claire

Créez et transmettez des rapports d’analyses



L’intelligence artificielle au service de la justice

• Amélioration de la performance des professionnels et, par ricochet, du service 
rendu aux justiciables

• Homogénéisation de la justice, renforcement de la confiance dans les 
institutions

• Modes alternatifs / évaporation de certains contentieux / désengorgement des 
juridictions

• Vigilance sur l’effet performatif et le conservatisme



Ce qu’en disent nos clients assureurs

.

“Grâce aux éléments statistiques apportés par Predictice, nos 
juristes peuvent aller plus loin dans la résolution de dossiers à 
l’amiable et expliquer à nos clients quel chemin est le bon.”
Patrick Bensegnor
Directeur Général de Juridica

“Predictice est un outil qui permet, en élargissant notre base 
documentaire et en objectivant nos positions, d’améliorer notre taux 
de résolution des litiges à l’amiable. Cela génère une réelle 
satisfaction des assurés et nous permet en plus de réduire nos coûts 
de gestion.
Jean-Christophe Sailly
Directeur Général de Matmut Protection juridique
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Une arme pour déjudiciariser

Sondage anonyme réalisé auprès d’un panel de juristes de protection juridique utilisateurs de Predictice en 
2018

« Oui. Selon la prédiction, l'assuré est rassuré dans la 
mesure où nous nous basons sur des chiffres et des 
décisions. De ce fait, il occulte l'idée reçue d'une 
réticence de notre part à poursuivre le dossier. C'est un 
véritable avantage. » « Oui car les clients sont en demande d'éléments 

chiffrés sur leur chance d'aboutir à un règlement 
favorable d'un dossier, il peut permettre de justifier 

l'inopportunité d'une procédure.  » 

« Oui les pourcentages peuvent être des éléctrochocs 
pour les parties. Cela peut les inciter à conclure un 

accord dont on leur a démontré qu'il était satisfaisant. » 

« Oui, le fait de donner à l'assuré en téléconsultation 
une idée des chances de succès prépare l'assuré à la 
position ensuite du juriste en gestion.  »  « Oui car avec les résultats des recherches il est plus 

facile d'expliquer aux clients l'intérêt d'une négociation 
amiable. » 

« Nous gagnons ainsi en assurance et crédibilité. »



Les bénéfices constatés par nos 2 000 clients avocats



Merci !

Écrivez-nous : contact@predictice.com


