La coopérative
Née en 2002, en pleine bulle internet, M2Pi est
une SARL coopérative de services informatiques
à capital variable. Les principes de la coopérative
sont présents dans ses statuts : 1 homme = 1 voix,
les décisions sont décorrélées de la détention
du capital ; la ristourne proportionnelle,
chacun(e) ses bénéfices, chacun(e) ses pertes.
N’importe quel entrepreneur de l’Internet peut en
devenir membre et facturer ses prestations via
cette société, moyennant une quote-part des frais
de fonctionnement. Enfin, la clause de capital
variable facilite les entrées/sorties des coopérateurs.
BON DE SOUSCRIPTION

U n e c o o p é r at i v e
i n f o r m at i q u e p o u r
simplifier la vie
g r âc e à I n t e r n e t

www.m2pi.com/bon-de-souscription
Les services présentés ici sont supportés par
Thomas Journel, coopérateur de M2Pi.

PRÉSENTE

l’accompagnement 360°
de la désunion

desunion.org
Le portail

C’est un portail d’information. Les Elitexperts®
y publient des articles qui sont commentés
par le public, ce qui provoque de nouvelles
publications, et ainsi de suite, proposant au plus
grand nombre la base de connaissance
thématique la plus complète et actuelle qui soit.
Le portail présente également de nombreux
partenaires pertinents et qualitatifs afin
de mieux vivre le changement.
Des enquêtes sur le phénomène de la désunion
sont menées sur le portail. Par exemple : c’est
le lundi qu’on pense le plus au divorce !
Satisfaction client

«Divorcer n’est pas simple car on ne le fait pas

La coopérative M2pi.com

desunion.org
Le réseau elitexpert®
Le divorce en ligne easy-divorce®
L’accompagnement divorce-coach
Le portail

©

souvent, alors heureusement qu’il existe un site
comme desunion.org pour s’informer :
je m’en suis servi pour comprendre ce qui allait
se passer, ce qui s’était passé et je continue de
m’en servir pour mieux vivre la relation avec mon
compagnon et ses enfants !» Pauline M.
www.desunion.org

divorce-coach
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L’accompagnement

Le réseau
interprofessionnel
Tous les professionnels susceptibles d’intervenir
pour la réalisation complète d’un divorce ou
d’une séparation ont leur place dans cet annuaire
interactif. Avocats, notaires, agents immobiliers,
déménageurs, psychologues, psychothérapeutes,
courtiers en crédits, courtiers en assurances,
décorateurs, stylistes, etc… sont éventuellement
sollicités par les demandeurs selon leurs besoins.
Présenter tous ces professionnels de façon claire
et objective, avec une évaluation de la satisfaction
de leurs clients représente une valeur ajoutée
considérable pour les demandeurs. En effet,
il est préférable d’avoir les meilleurs conseillers
à ce moment clé de l’existence.

easy-divorce®
Le téléservice

Informations prises sur les conséquences
de sa décision, Easy-divorce® est l’outil de mise
en oeuvre. Ce service consiste d’abord en
une armoire numérique (dataroom) dans laquelle
les demandeurs vont mettre leurs justificatifs
à disposition de leurs conseillers.
Puis ils contactent l’avocat partenaire
Easy-divorce® qui rédige sur mesure les actes
nécessaires et les met dans l’armoire.
Ils lui transmettent ensuite leur dossier signé
et complet. Enfin ils se rendent ensemble
à l’audience.

Le divorce-coach recherche un équilibre subtil
de temps et de prix. Un divorce même à faible
coût n’est pas satisfaisant s’il dure trop
longtemps, à l’inverse un divorce express cher
est acceptable. Le temps apparaît comme
le premier critère recherché par les divorce-coachs
dans leur travail d’orientation des demandeurs
et d’évaluation des professionels référencés.
Le prix vient en second.
Inscription Divorce-coach Partenaire

www.desunion.org/inscription-coach

www.desunion.org/easy-divorce
Devis gratuit et immédiat

www.desunion.org/devis
L’utilisateur peut rechercher un professionnel
par branche ou par proximité et le contacter
gratuitement.
www.desunion.org/elitexpert

Inscription Avocat Partenaire

www.desunion.org/inscription-avocat
Contact

H ot l i n e 09 70 44 05 98

contact@ de sunion.org
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elitexpert®

Parmi tous les professionnels susceptibles
d’intervenir pour la réalisation complète
d’un divorce ou d’une séparation, le coach
occupe une position stratégique : il va recueillir
les besoins des demandeurs et leur prescrire
les professionnels adéquats qu’il référence
sur son territoire, il va aussi soutenir
les demandeurs et les aider à chaque étape
pour atteindre leur objectif.

