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  "Nous sommes tous égaux." Association EGOS

  Accueil > Notre offre

Platforme d'analyse de TEG de nos partenaires.

  > La vérification par des professionnels Mathématiques de votre TEG,

  > Emet un rapport complet,

  > Chiffre la restitution directe par la banque de vos intérêts trop payés,

  > Entame la renégociation avec votre banque du nouveau taux contractuel du
     prêt pour les échéances futures.

Contactez-nous.

  > Courriel: client@egos.pro

  > Tél.: 04.91.88.39.01

  > Adresse: 180 avenue du Prado, 13008 Marseille

Mentions légales.

  > EGOS Association 1901 - No RNA: W133027348 (Préfecture 13)

  > Hébergeur: LWS

  > Code source: NSII - Y.MASSIANI - 51331476500019

  > Propriétaire du site: Association EGOS

Voici comment savoir si votre banquier a commis une ou plusieurs erreurs...

Plusieurs Phases constituent la démarche spécifique d’Analyse, de notre Réseau-Experts

LE DIAGNOSTIC DE CONFORMITE LA RESTITUTION DU DIAGNOSTIC

Totalement gratuite et sans engagement, elle constitue le point de départ de l'analyse.
Il s’agit d’une étude menée sur la foi des différents documents que vous avez confiés.
Elle permet de mesurer l’éligibilité de votre dossier de prêt et de la valider par rapport à
la démarche de notre partenaire.

Votre  Conseiller  vous  expliquera  de  façon  détaillée  les  éléments  qui  ressortent  du
Diagnostic et vous précisera le montant des sommes que vous pouvez récupérer sur les
intérêts  trop  payés.  Si,  et  uniquement  si,  votre  dossier  comporte  de  nombreux
éléments favorables pour une action en recouvrement et si les sommes récupérables
pour  vous  sont  suffisamment  importantes,  il  vous  proposera  une  Convention
d’Accompagnement et de Suivi de votre dossier.

Après votre accord, votre dossier est transmis à un Expert Mathématique pour être
expertisé. Ce travail effectué, nous obtenons à la fois un rapport d’expertise complet et
irréfutable, constituant le socle de notre action amiable et judiciaire, mais aussi une
attestation officielle de l’Expert sur ces constatations, engageant sa responsabilité civile
professionnelle.

Dès  réception  de  l’Expertise,  nous  entamons  immédiatement  une  phase  de
recouvrement amiable  auprès de  la Banque. A cet  effet,  nous établissons plusieurs
contacts écrits et téléphoniques pour obtenir un accord amiable avec la banque. Cette
phase amiable est d’ailleurs obligatoire pour pouvoir prétendre le cas échéant à l’issue
favorable d’une phase judiciaire.

Nous  établissons  le  contact  avec  la  banque  et,  sur  la  foi  des  documents  en  notre
possession, notamment le rapport d’Expertise, nous engageons une médiation visant à
obtenir  réparation  à  l’amiable.  Cette  phase  exige  souvent  plusieurs  semaines  de
négociations et plusieurs réunions, elle se concrétise par la signature d’un protocole
transactionnel amiable.

Lorsque les voies amiables sont restées vaines, il devient nécessaire d’envisager la voie
judiciaire  et  de  recourir  aux  services  d’un  Avocat  spécialisé.  Vous  demeurez  libre
d’engager  ou  non un  recours  judiciaire  et  vous  êtes  totalement  libres  du  choix  de
l’Avocat qui défendra vos intérêts devant le Tribunal. Ce libre choix est une exigence
légale et bien évidemment EGOS la respecte. Pour autant, dans un souci d’aide à la
prise de décision, nous pouvons vous mettre en relation avec un ou plusieurs de nos
Avocats  Partenaires,  tous  expérimentés  dans  les  domaines  du  droit  de  la
Consommation et des litiges avec les banques.  Choisir  l’un de ces Partenaires vous
permet d’être certain du savoir-faire et de l’expérience de votre Avocat et de maximiser
les chances de succès de votre dossier.

En collaboration étroite avec votre avocat, nous participons à la défense judiciaire de
vos intérêts. Nous lui apportons une expérience du dossier et un éclairage spécifique lui
donnant  une  vision  plus  globale  de  l’affaire.  A  ce  titre,  nous  lui  transmettons
immédiatement tous les éléments de votre dossier – Rapport d’Expertise, Attestation de
d’Expert, Courriers et mises en demeure adressés à la banque, messages électroniques
échangés, compte rendu de réunions etc etc - . Nous examinons avec lui la meilleure
stratégie judiciaire, puis une fois celle-ci arrêtée, nous vous informons du lancement de
l’Assignation à comparaître faite à la banque.

Si à ce stade, votre avocat « prend la main » sur les actes purement juridiques, nous
continuons avec votre accord de collaborer avec lui à la résolution favorable de votre
affaire à tous les stades de la procédure, de 1ere instance, puis le cas échéant d’Appel
et enfin si nécessaire de cassation. Vous êtes tenus pleinement informés par nos soins
des avancements de votre dossier  et notre Conseiller local pourra vous visiter pour
recueillir  vos demandes spécifiques. EGOS reste au contact de ses clients et ne les
abandonne  pas  dans  les  méandres  administratifs  de  certains  services.  Vous  avez
toujours un interlocuteur compétent proche de vous, disponible à votre écoute.
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