Real Protect
La protection juridique par le cabinet
Parreaux, Thiébaud & Partners

Une vision d’avenir
Parreaux, Thiébaud &
Partners /
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Le cabinet juridique
Pa r r e a u x , T h i é b a u d &
Partners a l’honneur de vous
présenter sa protec<on
juridique illimitée, des<née
aux par<culiers et aux
e nt re p r i s e s . B i e n p l u s
qu’une protec<on juridique,
le produit Real Protect vous
permet de priva<ser votre
propre cabinet juridique
privé, moyennant un
abonnement annuel.

Notre service en quelques mots
• Conseils oraux illimités toute l’année
• Conseils écrits illimités toute l’année
• Rédac<on gratuite de courriers
• Rédac<on gratuite d’avis de droit
• Accompagnement dans toutes les probléma<ques légales
• Frais de représenta<on d’avocats pris en charge
• Frais judiciaires pris en charge
• Frais d’exper<ses judiciaires pris en charge
• Rédac<on de vos contrats
• Op<misa<on et relecture de vos contrats existants
Notre service juridique est donc complet et bien au-delà d’une simple protec<on juridique. En eﬀet, notre service se
dis<ngue en trois étapes :

1.

Conseils juridiques simples et complexes

Grâce à votre abonnement, vous pouvez nous demander tous les conseils juridiques que vous souhaitez. Que ce soit
des conseils simples par téléphones ou des conseils plus compliqués par écrit. De la ques<on fermée à laquelle un
simple paragraphe suﬃt, jusqu’à l’avis de droit complexe de plusieurs pages, nous vous renseignons sur toutes les
théma<ques.
La rédac<on de tous vos documents contractuels est également gratuite. Qu’il s’agisse de devis, contrats, condi<ons
générales, a]esta<on ou autre, nous intervenons sans limite pour vous garan<r un une pérennité de votre situa<on
juridique.

2. Accompagnement
Grâce à votre abonnement juridique, vous disposez de l’aide de notre cabinet juridique pour tout accompagnement dans
une théma<que juridique. Par exemple :
•Accompagnement lors de l’état des lieux de votre appartement par votre bailleur
•Conseils et assistance pour une procédure pour l’obten<on d’un permis de travail
•Accompagnement pour la signature d’un contrat

3. Mise à disposi<on des fonds
Notre service vous permet d’être représentés en jus<ce. Nous me]ons à disposi<on les fonds nécessaires aﬁn d’avancer
les honoraires d’avocats, les frais judiciaires et les frais d’exper<ses judiciaires.
Nous vous assistons de A à Z et vous oﬀrons toutes les compétences d’un cabinet juridique privé, sans limite de prise en
charge ni de cas à l’année !
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Domaines du droit pris en charge
Parreaux, Thiébaud &
Partners /
Domaines du droit pris en charge selon la formule d’abonnement
Formule BASIC / Formule FAMILLE
• Droit pénal

• Droits fondamentaux

• Droit pénal des mineurs

• Droit cons<tu<onnel

• Aide aux vic<mes d’infrac<ons

• Droits de l’homme

• Réclama<on de dommages et intérêts

• Droit de la médecine légale

• Droit des assurances sociales

• Droit de la consomma<on

• Droit des assurances privées

• Droit des biens culturels

Formule PREMIUM

• Droit du bail à loyer
• Droit du bail à ferme

• Droit du mariage

• Droit ﬁscal (réclama<on en ma<ère de taxa<on)

• Droit du divorce

• Droit ﬁscal interna<onal (li<ge en cas de double imposi<on)

• Droit des successions

•

• Droit du travail (droit privé)

• Droit administra<f

• Droit du travail (droit public)

• Droits réels sur des biens mobiliers

• Droit du voisinage

• Droits réels sur des biens immobiliers

• Droit des poursuites

• Servitudes immobilières

• Droit médical

• Créa<on de sociétés

• Droit de la protec<on des données

• Opposi<on aux permis de construire

• Droit d’auteur

• Droit du design

• Droit du sport

• Droit des marques

• Droit de l’internet

• Li<ges en qualité d’ac<onnaire, administrateur ou gérant de société

• Droit des contrats (vente, mandat, etc…)

•

• Droit du voyage

• Droit pénal économique

• Droit cons<tu<onnel

• Droit bancaire et ﬁnancier

• U<lisa<on du domaine public

• Droit des sûretés

• Rédac<on de contrats

Partiellement pris en charge
• Planiﬁca<on ﬁscale et patrimoniale

• Droit des construc<ons et du logement

• Procédure de MPUC

• Promo<ons immobilières

• Recours universitaires

• Droit interna<onal public

• Droit des étrangers

• Droit interna<onal privé

• Droit de l’environnement

• Droit de la concurrence déloyale

• Droit ﬁscal (en dehors des réclama<ons de taxa<on)

• Procédure en dépôt de brevets

•

• Droit des personnes handicapées

• Droit ﬁscal int. (en dehors des li<ges de double imposi<on)
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Comparatif
Parreaux, Thiébaud &
Partners /

Assurances de
protection juridique

Parreaux, Thiébaux & Partners

Autres protections juridiques

Conseils juridiques illimités ?

Oui

Non

Engagement écrit sur les conseils ?

Oui

Non

Neutralité et indépendance de la
structure ?

Oui

Non

Combien de domaines du droit sont pris
en charge ?

60

20-25

Existe-t-il des exclusions ?

Non

Oui

Mon prix peut-il augmenter dans le
futur ?

Non

Oui

La compagnie peut-elle résilier mon
contrat après un cas ?

Non

Oui

1 année

3 à 5 ans (sauf Dextra)

Quelle est la durée du contrat ?
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Notre service est le seul à garan<r à nos
clients 3 piliers fondamentaux

1. Un gage de qualité
Notre cabinet est le seul à s’engager par écrit. En eﬀet, si vous vous engagez par écrit et que votre conseil est erroné, le
client peut éventuellement se retourner contre son conseiller.
C’est pour cela que les assureurs de protec<on juridique ne s’engagent jamais par écrit. En nous engageant par écrit,
nous assurons à notre client un gage de qualité sur les conseils donnés.
Pour nos clients, nous me]ons notre responsabilité en jeu.

2. Un gage de sécurité
Notre cabinet prend en charge tous les domaines du droit, totalement ou par<ellement. Le client peut accéder en
illimité à nos presta<ons. Cela signiﬁe qu’il peut demander 5, 10, 20, 30 ou même 50 conseils toute l’année. Il n’y a
également aucun plafond des presta<ons.
De plus, nous sommes les seuls à ne pas posséder une clause nous perme]ant de rompre le contrat qui nous lie à notre
client. Seul le client peut rompre le contrat. Le client possède donc l’assurance que nous entrerons toujours en ma<ère
sur ses dossiers, sans possibilités de résilier son contrat.

3. Un gage de liberté
Quasiment tous les assureurs de protec<on juridique bloquent leurs assurés sur une durée moyenne allant de 3 à 8 ans.
Cela signiﬁe qu’en dehors des condi<ons de l’assurance, vous ne pouvez pas résilier votre contrat.
Un client s’étant engagé sur 8 ans et désirant annuler son contrat 1 an plus tard devra a]endre 7 ans supplémentaires et
s’acqui]er de sa prime.
Chez nous, tous les contrats sont signés sur une période d’un an. Si le client est mécontent, il peut nous qui]er chaque
année, suspendre son contrat et revenir plus tard.
Le client possède donc le pouvoir et une totale liberté sur le contrat qu’il signe.
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Real
Protect
Abonnement juridique
pour par<culiers
En tant qu’abonné du cabinet, votre
abonnement con<ent des presta<ons
plus ou moins étendues, selon celui
que vous choisissez.
Consultez notre récapitula<f des
variantes d’abonnement.
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Abonnements
Parreaux, Thiébaud &
Partners /
Basic

Famille

Premium

Pla<num

298.80/an

418.-/an

598.80/an

3’598.-/an

Conseils juridiques oraux et
écrits illimités

Prise en charge totale de 31
domaines du droit; privée;
circula<on et propriétaire
immobilier
Cas en cours pris en charge
par<ellement

Extension droit de la famille

Extension aux 60 domaines du
droit suisse

Prise en charge prioritaire (36h
max, y.c week-end)

Prise en charge par<elle des
honoraires de nos notaires

Traitement du dossier
uniquement par les associés

Prise en charge le jour même

Pour plus de précisions sur les éléments du tableau, veuillez vous référer aux CGA
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PARTICULIER

Voici une liste d’exemples non exhaus<ve concernant nos presta<ons
J’ai besoin de conseils juridiques avant de conclure mon contrat de travail, entrez-vous en ma<ère ?
Nous entrons toujours en ma<ère. Nous vériﬁons avec vous le contenu de votre contrat et vous expliquons la portée des
clauses qu’il con<ent. Si besoin, nous entrons en contact avec l’employeur pour modiﬁer son contenu.
Ma régie a programmé un état des lieux de sor<e et j’ai peur de comme]re une erreur en signant n’importe quoi,
pouvez-vous m’aider ?
Notre cabinet accompagne toujours ses clients. Nous sommes les seuls à me]re un juriste à disposi<on pour vous
accompagner dans ce genre de procédure, gratuitement. Cela évite de faire des erreurs juridiques.
Je vais me marier et souhaite obtenir tous les détails des régimes matrimoniaux, entrez-vous en ma<ère ?
Nous entrons en ma<ère et vous décrivons tous les régimes existants et leurs eﬀets. Au besoin, nous rédigeons pour vous
un contrat de mariage.
Je vais divorcer et je souhaite faire une média<on sur les eﬀets du divorce, pouvez-vous m’aider ?
Vous pouvez demander gratuitement une média<on. En cas de demande conjointe, nous rédigeons la conven<on de
divorce. En cas de demande unilatérale, nous entrons également en ma<ère.
Mon ﬁls mineur s’est fait arrêter ce week-end pour consomma<on de substance illicite, pouvez-vous intervenir ?
Nous sommes les seuls à intervenir sur le droit pénal des mineurs. Ainsi, nous entreprendrons la défense des intérêts de
votre famille.
J’ai commandé un objet sur anibis et le vendeur ne s’exécute pas, que faire ?
Nous contactons le vendeur avec un courrier « musclé » avant d’entreprendre les ac<ons en jus<ce nécessaires.

8

Je me suis fait licencier et je souhaite connaître mes droits, pouvez-vous me faire un avis de droit ?
Nous vous rédigeons un avis complet sur les délais de préavis, votre droit aux vacances et à toutes les indemnités que
vous seriez en droit de recevoir. En cas de conﬂit avec l’employeur, nous le poursuivrons devant les autorités
compétentes.
Je suis héri<er et d’autres héri<ers à la succession m’a]aquent, que pouvez-vous faire ?
Le cabinet vous représente et vous défend aﬁn de faire valoir vos droits.
Quelqu’un m’a]aque en jus<ce et je souhaite être représenté, à quoi ai-je le droit en souscrivant chez vous ?
En souscrivant chez nous, vous avez le droit à un nombre illimité de conseils toute l’année. Vous avez le droit également à
être accompagné dans toutes les procédures à caractère juridique et/ou administra<f. En cas de représenta<on en
jus<ce, nous vous me]ons à disposi<on un juriste et un avocat, gratuitement.
Pouvez-vous me renseigner sur les déduc<ons ﬁscales en ﬁn d’année ?
Oui, le cabinet vous renseigne chaque année sur les nouvelles déduc<ons ﬁscales et leur montant maximum aﬁn de vous
faire économiser des impôts.
Etes-vous ac<f toute l’année ou êtes-vous passif ?
Notre cabinet est très ac<f. Nous publions sur les réseaux sociaux des ar<cles et newsle]ers aﬁn que vous puissiez vous
documenter et découvrir chaque semaine des conseils u<les dans la vie de tous les jours.
Quelle est la diﬀérence entre les domaines totalement pris en charge et ceux par<ellement pris en charge ?
Nous prenons totalement en charge les coûts pour 34 domaines du droit. Nous ne pouvons pas tout prendre en charge,
c’est pourquoi les domaines plus pointus et plus rares (droit bancaire et ﬁnancier, droit ﬁscal interna<onal) sont pris en
charge par<ellement, à hauteur de 50%. Cela signiﬁe que vous n’êtes jamais seul sur un dossier.
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Real
Protect
Abonnement juridique
pour entreprises
En tant qu’abonné du cabinet, votre
abonnement con<ent des presta<ons
plus ou moins étendues, selon celui
que vous choisissez.
Consultez notre récapitula<f des
variantes d’abonnement.
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Abonnements
Parreaux, Thiébaud &
Partners /

ENTREPRISE

Basic

Premium

Platinum

300.- + 100.- /an

340.- + 140.- /an

500.- + 350.- /an

Oui, émolument

Oui, émolument

Oui, émolument

Conseils juridiques oraux et écrits
illimités

Prise en charge totale de 31
domaines du droit; privée;
circulation et propriétaire
immobilier
Cas en cours pris en charge
partiellement

Rédaction de contrat

supplémentaire de CHF supplémentaire de CHF supplémentaire de CHF
500/ année

500/ année

Extension aux 60 domaines du
droit suisse

Prise en charge prioritaire (36h
max, y.c week-end)

Prise en charge partielle des
honoraires de nos notaires

Traitement du dossier
uniquement par les associés

Prise en charge le jour même

Pour plus de précisions sur les éléments du tableau, veuillez vous référer aux CGA
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500/ année

Real
Protect
Les prix des abonnements pour les entreprises
comprennent une par<e ﬁxe et une par<e
variable et sont calculés comme suit :

Abonnement
(annuel)

Coût variable par employé et
membre de la direc<on (annuel)

Abonnement Basic

CHF 300.-

CHF 100.-

Abonnement Premium

CHF 340.-

CHF 140.-

Abonnement Pla<nium

CHF 500.-

CHF 350.-

Exemple de calculs
Une PME de 10 employés optant pour la formule Premium et la rédac<on
contractuelle paiera :
1 x les frais ﬁxes de CHF 340.- annuels
10 x le coût variable de CHF 140.- annuel, soit CHF 1’400.- annuel
1 x le forfait de CHF 500.- annuel pour la rédac<on des contrats
Soit une prime totale de CHF 2’240.- annuelle pour une couverture totale et illimitée.
Une raison individuelle cons<tuée d’une seule personne optant pour la formule Basic
paiera :
1 x CHF 300.1 x CHF 100.Soit un total de CHF 400.- par an
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Voici une liste d’exemples non exhaus<ve concernant nos presta<ons
Je souhaite accueillir un nouvel associé et je ne connais pas les règles légales en ma<ère de parts et d’ac<ons de ma
société, que faire ?
Notre cabinet vous renseigne et vous assiste en illimité aﬁn de vous faire parvenir toutes les informa<ons nécessaires à
la résolu<on de vos ques<ons.
Je souhaite rédiger un pacte d’ac<onnaires/d’associés, pouvez-vous m’aider ?
Notre cabinet peut, sur demande, rédiger un pacte d’ac<onnaires/d’associés en vous expliquant le contenu du pacte et
les pièges à éviter.
Je viens de créer mon entreprise et je ne dispose pas de contrats sûrs et je sais que cela coûte cher à produire chez un
avocat. Pouvez-vous m’aider ?
Notre cabinet rédige pour vous vos contrats. Piocher des modèles de contrats sur internet est très dangereux car ils sont
souvent lacunaires, voire faux. Notre cabinet vous assiste pour le démarrage de votre ac<vité professionnelle et vous
rédige vos contrats gratuitement.
J’ai des contrats existants depuis de nombreuses années et je ne suis plus sûr de leur légalité et/ou de leur force. Pouvezvous les regarder ?
Notre cabinet reçoit volon<ers les contrats dont vous disposez aﬁn de les lire. En cas de lacunes, nous op<misons et
corrigeons vos contrats aﬁn que votre ac<vité soit sécurisée à 100%.
Je dois me rendre chez un partenaire pour discuter d’une aﬀaire et je souhaite aﬃcher une posi<on de force en étant
accompagné par un juriste du cabinet, pouvez-vous m’accorder ce]e presta<on ?
Nous pouvons me]re un juriste à disposi<on aﬁn de vous accompagner au rendez-vous. L’u<lité de cet
accompagnement réside dans la posi<on de force que vous donnerez à vos partenaires. De plus, cela permet à notre
juriste d’expliquer à tout le monde le contenu et la portée du contrat qui va être signé.
Je souhaite fusionner avec une entreprise et nous souhaitons passer par vous, est-ce possible ?
Nous pouvons organiser la vente et l’achat d’entreprises. Avec vous, vous ne serez jamais seul.
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À la suite d’un travail que j’ai eﬀectué, mon partenaire ne s’acqui]e pas du montant dû. Pouvez-vous m’aider ?
Nous nous chargerons d’écrire à la par<e adverse aﬁn de respecter la procédure légale. En cas de non-paiement, nous
entreprendrons la procédure de recouvrement. Ce]e procédure est prise en charge à hauteur de 50% dès la convoca<on
au Tribunal.
Un de mes employés a fait un accident avec le véhicule de l’entreprise, entrez-vous en ma<ère ?
Notre protec<on juridique englobe également la protec<on juridique circula<on. Nous entrons donc en ma<ère pour
tout li<ge lié à un des véhicules de l’entreprise.
Je souhaite connaître les déduc<ons ﬁscales que je peux opérer pour mon entreprise, entrez-vous en ma<ère ?
Chaque année, nous rédigeons une newsle]er à ce sujet, vous informant de toutes les déduc<ons ﬁscales que vous
pouvez opérer.
Puis-je déduire de mes impôts le coût de votre service ?
Notre protec<on juridique étant un service et non une assurance, son coût peut être déduit des impôts. Il faudra
intégrer le coût à votre bilan comptable sous la catégorie « recherches & développements ».
Puis-je obtenir un rabais si je prends une protec<on professionnelle et privée ?
En cas de souscrip<on professionnelle et privée, vous obtenez un rabais de 10% sur la protec<on la moins chère. Vous
serez ainsi totalement protégés.
Mes employés ont-ils des presta<ons grâce à ma protec<on juridique ?
Grâce à votre protec<on juridique chez nous, tous vos employés peuvent souscrire un abonnement avec 10% de rabais.
En cas de li<ge juridique dans leur vie privée, vos employés ont également le droit à une réduc<on de 50% sur nos
honoraires s’ils viennent chez nous pour régler le problème. Ainsi, grâce à leur employeur, ils bénéﬁcient de presta<ons
inégalées.
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Votre ﬁdélité, notre plus grande ﬁerté !
Notre cabinet oﬀre à ses clients des presta<ons inégalées sur le marché. En plus de cela,
nous récompensons nos clients qui, chaque jour, nous perme]ent de diﬀuser un peu plus
notre produit.
En cas de recommanda<on de notre produit, chaque contrat signé grâce à vous vous donne
le droit à un rabais de 10% sur votre prochaine prime annuelle.

Demandez un rendez-vous !
En cas de ques<ons et/ou demande de rendez-vous aﬁn d’obtenir des informa<ons
supplémentaires, nos conseillers vous accueillent ou se déplacent à domicile aﬁn de vous
présenter nos services.
Téléphone : +41 22 342 38 94
Mail : info@ptpartners.ch
Vous trouverez toutes les informa<ons u<les sur notre site internet. Vous avez en plus la
possibilité de souscrire directement en ligne en téléchargeant le contrat d’abonnement. Une
fois rempli et signé, il ne reste plus qu’à l’envoyer par courrier ou par mail.

Parreaux, Thiébaud & Partners
Avenue des Grandes-Communes 8
CH - 1213 Petit Lancy
+41 22 342 38 94
ptpartners.ch
info@ptpartners.ch

