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un asststant
personnel
SERVtCES
DisPoser d'une aide
à dômicile.pour s'occuper
fle ses paprers,
c'esr pôsdible,
Pour un cott à neine nlus
élevé que quelques héures
fle menage,

QUI n'a janrais rôvé d'avoir à la
maison utre pelsonne deconlian-
ce à qui déléguer sa pâperassa
adrninlstratlve et les petite$ tra.
casseries du quoridien ? Ce hlxe
n'est poufiant pas réservé aux
seules stars et hommes d'affaires.
Voilà près de trois ans que Patr.ick
$oubeyran a lancé sa société Ofli-
céo pour réponctre aux besoins <lu
plus grand nornbrn. De retour
d'r.rne expatriadon en As[e, oir it
bénéficiait de ce rype de service, il
a souhaité lancer l'équivalent en
France. Grâcæ au dispositif Borloo
pour les services à dornicile, per.
nrettant une cléflscalisation de
50 9o des frais errgagés, le coût
findl des prestations d'Officéo
passe sous Ia barre des 20 euros dc
I'lreure (voir encadrê),

Itésolument moderne et
s'appuyant sur un site Internet
très clairt, la société tente de
rajeunir l'image de cette activité.
lci, pas question cle parler de
c(secrétaire particulier,), expres-
sion non dénuée d'arnbiguïté, et
encore ntoins de arnajordorner,
qui évoquerait un peu Ûop los
nronoirs anglais. Oflicéo a préférC
déposer I'appellation d'rr assistant
privé 

". Darrs la llluplrt des cas, il
s'ogit d'ancicnrrcs asslslnrrtes de
direction bénéticianI d'une solide
expériencc, Assez solide pour ne

.,pa.s.,Êue effrayées ,à .l'idée de
rentettre un peu d'ordrc et de
colrérertce dans plu.sicurs lrois
(voire années) de classerne nt
hasardeux de facturgs, de relevÉs
bancaires et de feuilles de sécurité
sociale,

Souvent le premier contact
s'effectue pour une nission bien
précisc (recons dtution de calrière,
dossicr de carce grise) avant de
gUsser vers une interuention phrs
régulière. u ()ertnins de nos clients
vaient lcrrr assrtranîe une à. àew
4a nû -jau.r tû es cha que senmine, Iui

confient leurs cantptes et peuuent
se purmetlre de ne plus ouurir leur
cou,rrier n, souligrre I'artachée
comrnerciale de la société, Marie-
Alexandra Peter. Pat'fois rnême, la
mission s'élargit vers des interven-
tions plus personnelles, con)rne
l'organisalion des vacances fami-
liales ou Ia recherche d'informa-
tions sur Inrernet.

libérer du telnps de loisirs
La société compte actuelle.

ment 300 clients réguliers en
région parisienne et autour de
Lyon. MÊrne si les tarifs ne sont
pas prohibitifs, la clientèle resre
plutôt aisée: bobos, avocats:,
cadres stressés et fanrllles ûlono.
parentales débordées, Le
meilleur créneau ? Les change-
ments de sltuation comme les
cléménagements, les divorces et
les successions à régler. s Au,

fond, nous uendons du temps dis-
ponible, résume Marie-Alexandra
Peter. Une bonte pa.rtie de n.otra
clientàIe souhaite sa dégager de
meilleurt tnornents en fam.ille
pourIe waek-end Parfois aussi,
ttotis lihêrons dn sinple temps de
lorsirs. Nous auons ainsl des
clienrs golfeurs qui se refisent à
échanger leur parcours contre
quelqws heures de paperasse. n

Alors, vraiment efficace
I'assistant perconnel ou sirnple
caprice d'olslf ? Pour en avoir le
cæur neL nous l'avons testé, une
demi-founrée.

ClrantitL tVebauck intervient
ce uratilr-là à rlornicilc à l'heurc
clite. Au progriultne: tri tle dos-
siets bancaircs, denrande de devis
et clemande de copies d'actes de

. rtflissance pour.les pilsseports des
cnfants. Après lui avoir rnllidr:-
rrrent présr:nrrl l'éqrri;rcnrcnt
burearrtirluç ii st disposition, on
file au burcau ct otr la laisse sc
débrouiller seulc.

Trois lreures ltlus rard, elle
envoie un rnail de fin de mission.
Résultat: les demandes de devis
pour la rénovation du plafond de
la salle de bains, en souffrancc
depuis deux ans, sont enfin par'-
ties, Les papiers cle la balrque onl
été exarnilrés avec une série de
rappels et de préconisations. Pas

une assistante tlelùande un rnini-
rnunr de prépirnltion, rnais le servi-
cc rcrrclrr est récl.

Falro gtrgner de I'nrgcnt
Isuballe l)cscfirres, femnre

d'affaires, elle, llénit certe nou-
velle fornrc d'aide r\ domicile.
Depuis scptcrtrbrc dernicr, clla n

quelques clics, elle retrouve tous
les contncts et infonRiltion$ dont
elle a bcsoin. r Ca systètrrc n{oltli.
ge à faito u,n, point. rapido touîas
les semnines sur nrcs pa\.ticrs, tenl
en nrcfaisa,u gagner du tenrps et
en ,ne libérant I'esprlt, r, EIle err a
profité pour faire ntûttre de
I'ordre dans t(,us ses cotrtrats
inutilcs et ses nbonnernertts
recrlnduits tacltenrgrt, si bien
qtr'aujout'd'hul elle estime que ce
seryice lui fait gagner de l'argent.

Urr nrgument que reprennent
volontiers les assistants person.
nels, alors que s'approche l'épo-
que des déclarations d'irnpôts,
gros consommateur de ternps et
d'énergie pour bon nombre de
ménages.
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de miracle cependant: en l'absen.
ce de notre conseillère de clientèle,
les clôtures de cornptes bancairus
cnvisagdes rr'ont pas pu ôrre effcc-
trrées. Quant aux demarrdc.s rlc
papier <l'flat clvil, ellcs soltt res-
tées en souffrzurce, fnutc d'ture piè-
ce d'identité requise. Conclusiorr
du test: lransférer scs dossiers à

#l Actuellernent, les eervices
d'Officéo se payent avec des cou-
pons. Chaque coupon représente
4O minutes de travail et peut
s'acheter â l'unité (25 €) ou par
carnet de I (200 €). Avanr dêduc.
lion fiscale, cela ramène le coùt
horaire du service â un tarif com-

Combien ça coûËe ?
prïs entre 33,33 € et 37,50 €.
Après déduction de 50 oÂ des
{rais engagés sur I'impôt sur le
revenu, on arrive â un coût bien
plus intéressant de 16,66 € à
18,75 €. Ces tarifs sont valallles
en région parisienne ou lyonnaise
sans frais supplémentaires de

recours à une assistante quatre à
. six lreure$ par sernaine : a Le cou..
rant est immédiatement passé et
olle s'est montrée très aurcnofTtê. n

Désorrnais, certe gérante de
société souvent en déplac€ment
gère ses affa[res personnelles grâ-
ce âux bases de données que son
nssistante.priyée lrri â"créées. llrr

déplacement ou de temps de
lranspcrl.
Pourencourâger les gros consom.
mateurs, des formules d'abonne-
mentvont être proposées prochai.
nemenl. Jusqu'à présent, oes
tarifications mensuelles n'étaient
proposées que sur devis.
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