Titres-restaurant :
l’heure est à
la réparation !

Profitez d’une opportunité inédite,
tentez d’obtenir réparation d’un
préjudice qui s’étale sur 20 ans,
en rejoignant l’action menée par
TransAtlantis.

Vous êtes tous concernés !
Restaurateurs, traiteurs, boulangers,
charcutiers, épiciers, commerces
alimentaires…

Rappel des faits
En décembre 2019, l’Autorité de la concurrence inflige une amende
de 415 millions d’euros aux quatre émetteurs historiques de titresrestaurant et à la Centrale de Règlement des Titres (CRT) pour
entente illicite. Ces derniers font appel de la décision.

Selon la durée de votre
relation avec les émetteurs, et
du volume/valeur des titresrestaurant encaissés sur cette
période, le montant de la
compensation pourrait s’élever
à des milliers, voire des
dizaines de milliers d’euros par
commerçant.
Les conditions précises de l’offre sont accessibles sur :
indemnisationtr.fr

Vous avez subi un préjudice
conséquent
Nous estimons que les pratiques
anticoncurrentielles reprochées par l’Autorité
entre les émetteurs de titres-restaurant vous ont
directement impactés :
1. Augmentation des taux de commission.
2. Frais techniques trop élevés.
3. Surcoût lié au retard du développement
des solutions dématérialisées (cartes).
4. Perte de chiffre d’affaires du fait de
titres-restaurant défectueux, périmés ou
volés.

NOS ATOUTS

1ère plateforme européenne
de demandes d’indemnisation
2 options d’indemnisation
Une vingtaine de personnes mobilisée,
avec une connaissance unique du dossier

TransAtlantis vous aide
à faire valoir vos droits
Si la décision de l’Autorité de la concurrence est confirmée en appel,
vous pourrez demander une juste compensation financière pour votre
préjudice. Rejoignez dès aujourd’hui l’action en justice de TransAtlantis.

C’est sans avance de coûts

TransAtlantis avance l’intégralité des frais de procédure et d’expertise.
Ils seront déduits de l’indemnisation, et le profit restant sera partagé
entre vous et TransAtlantis.

C’est sans risque

Vous cédez votre droit à indemnisation à TransAtlantis, et ne supportez
donc aucun risque financier ou juridique même en cas d’échec devant
les tribunaux, contrairement à une action individuelle.

C’est facile

La plateforme en ligne sur laquelle vous effectuez vos demandes est
simple, sécurisée et entièrement confidentielle. Vous bénéficiez d’une
assistance personnalisée.

Dès votre inscription, nos équipes expertes vous
accompagnent dans l’estimation du préjudice
individuel qui est le vôtre.
TransAtlantis
plateforme spécialisée dans la gestion des
contentieux indemnitaires en Europe, possède
l’expertise et les moyens nécessaires pour
mener à bien cette action.
Le cabinet Fréget Glaser & Associés
reconnu en droit de la concurrence, travaille
sur le dossier depuis son origine en 2015.
Analysis Group
un cabinet d’économistes parmi les plus
grands et les plus performants dans le monde.

Votre préjudice est individuel,
notre victoire sera collective !

L’équipe s’entoure de professeurs émérites de
Droit et d’experts-comptables.

Inscrivez-vous :

indemnisationtr.fr

Ils portent déjà l’action à nos côtés.
Rejoignez l’alliance !

0 805 695 150
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