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Pourquoi notre protection juridique est la seule adaptée aux artistes ? 

En tant que personne ac.ve dans le domaine ar.s.que (dessinateur, chanteur, 
graphiste, peintre etc..), vous êtes soumis tous les jours à diverses théma.ques 
juridiques. 

Votre ac.vité quo.dienne est à risque, les ques.ons juridiques sont récurrentes et 
il vous faut un prestataire de service pouvant vous conseiller au mieux. 

En plus des conseils et de l’assistance, vous aurez également besoin d’une défense 
juridique solide au cas où vous avez besoin d’un appui en procédure judiciaire. 

La théma.que principale qui vous occupe est la propriété intellectuelle. 

Au-delà de ce point, plusieurs domaines du droit vous concernent. S’il est vrai que 
les assureurs, comme nous, prennent en charge des li.ges découlant du droit du 
travail ou du bail, ils n’octroient en revanche aucunes presta.ons sur d’autres 
domaines, tel que le droit des sociétés, les contrats, le droit du design, le droit des 
marques etc. 

Vous trouverez les compara.fs et exemples précis de cas qui nous sont soumis 
chaque jour. 

Parreaux, Thiébaud & Partners est l’assurance d’être accompagné de A à Z pour 
toute votre ac.vité.

Parreaux, Thiébaud&Partners – 45 ch. Charles-Poluzzi – 1227 Genève – Suisse 
Tel: +41 22 342 38 94 – www.ptpartners.ch – info@ptpartners.ch 1



Parreaux, Thiébaud&Partners – 45 ch. Charles-Poluzzi – 1227 Genève – Suisse 
Tel: +41 22 342 38 94 – www.ptpartners.ch – info@ptpartners.ch

• Conseils oraux et écrits illimités  

• AOaque et défense juridique  

• Presta.ons sur 55 domaines du droit contre 15 environ pour les assurances  

• 50% de prise en charge des honoraires de notaires  

• Prise en charge des dossiers en week-end, vacances et jours fériés  

• Aucune clause de résilia.on abusive  

• Aucune clause de suspension abusive  

• Représenta.on en jus.ce prise en charge  

• Prise en charge des frais judiciaires  

• Prise en charge des exper.ses judiciaires
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Prestations et prix



Comparatif CAP
Domaines du droit totalement pris en charge pour les honoraires d’avocats

•  Droit du bail  

•  Droit du travail 

•  Droit des assurances 

•  Droit de la responsabilité civile 

•  Droit d’auteur 

•  Droit des contrats  

•  Rédac.on et op.misa.on de contrat 

•  Droit des sociétés 

•  Droit du design 

•  Droit des marques 

•  Accompagnement dans les procédures administra.ves 

•  Négocia.on extra-judiciaires 

•  Droit fiscal 

•  Droit du bail 

•  Droit du travail 

•  Droit des assurances 

•  Droit de la responsabilité civile 

•  Droit d’auteur 
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Nos presta.ons citées dans le tableau ne sont pas exhaus.ves. Il s’agit des théma.ques propres à votre 
domaine d’ac.vité. Pour connaître nos presta.ons sur les autres domaines du droit, veuillez vous référer au 
document in.tulé « compara.f général ».



Voici une liste d’exemples non exhaus.ve concernant nos presta.ons 

Je vais employer un nouveau collaborateur mais je ne suis pas sûr d’avoir un contrat de travail op.mal, me 
conseillez-vous ?  

Bien sûr, le cabinet revoit gratuitement vos contrats et les corrige afin que vous puissiez avoir des contrats 
irréprochables. Ces derniers cons.tueront une base solide pour régler les rapports entre vos collaborateurs et vous. 

Je n’ai pas de contrat, pouvez-vous me rédiger mes contrats ? Y a-t-il un coût supplémentaire ?  

Le cabinet rédige pour vous les contrats. Les contrats sont la base de votre ac.vité. Piocher des modèles sur internet 
est très dangereux. Ne risquez plus votre ac.vité. Notre cabinet prend en charge, sans coût supplémentaires, la 
rédac.on de vos contrats. 

Je veux licencier du personnel et je ne sais pas quelles sont les procédures légales et les pièges à éviter, que faire ?  

Avant le licenciement, le cabinet vous conseille et vous assiste pour vous dire quelles sont les étapes à respecter 
pour ne pas enfreindre le droit. Le cabinet vous aide, au besoin, à rédiger la leOre de licenciement. 

J’ai créé un logo et une entreprise concurrente l’emploie sans mon accord, pouvez-vous intervenir ?  

Oui, nous prendrons sans délai le dossier afin d’aOaquer l’entreprise violant votre droit de propriété intellectuel. 

Je souhaite connaître les règles en vigueur concernant le droit du design afin de protéger au mieux ma créa.on et 
ne surtout pas me faire aOaquer plus tard par une entreprise ayant créé avant moi un design similaire. Pouvez-vous 
m’accompagner dans mes démarches ?  

Le cabinet vous renseigne sur toutes les normes encadrant votre ac.vité, sur simple demande. Nous vous rédigerons 
un avis de droit incorporant vos ques.ons et les réponses qui y sont liées afin que vous n’enfreigniez aucune loi. 

J’ai créé une sculpture et souhaite la vendre, pouvez-vous me rédiger mon contrat de vente ? 

Oui, nous rédigeons tous les contrats nécessaires à votre ac.vité.

Parreaux, Thiébaud&Partners – 45 ch. Charles-Poluzzi – 1227 Genève – Suisse 
Tel: +41 22 342 38 94 – www.ptpartners.ch – info@ptpartners.ch 8



Je suis compositeur et j’ai créé une œuvre que je souhaite diffuser. Pouvez-vous m’aider dans les démarches légales, 
notamment si je trouve un interlocuteur intéressé par mon œuvre ?  

Oui, nous vous accompagnons tout au long de votre ac.vité et vous épaulons dans le développement de votre 
ac.vité. Nous avons à cœur de développer votre ac.vité et suivre votre évolu.on ! 

J’ai créé une œuvre (magazine, programme informa.que, etc.) et je souhaite permeOre à quelques personnes de 
l’u.liser sans pour autant leur céder mes droits de propriété intellectuelle. Que faire ? 

Il faut rédiger un contrat de licence dans lequel vous cédez une par.e de vos droits, que ce soit le droit d’usage, de 
diffusion ou de vente. Dans ce contrat que nous rédigerons pour vous, nous meOrons toutes les clauses nécessaires 
au respect de vos intérêts et de votre volonté. 

Nous possédons une associa.on ar.s.que et souhaitons nous agrandir, pouvez-vous nous renseigner sur le droit des 
sociétés et plus par.culièrement sur le droit des associa.ons et les risques que nous prenons ?  

Notre cabinet prend la mesure de vos intérêts et vous renseigne sur toutes les procédures légales à entreprendre 
pour que vos désirs soient légalement valables. Nous vous dresserons également une liste des bienfaits et des 
risques inhérents à votre développement et nous vous conseillerons au mieux afin que votre développement vous 
soit propice.
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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 

Vous trouverez toutes les informa.ons u.les sur notre site internet. Vous 
avez en plus la possibilité de souscrire directement en ligne et télécharger 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 
Chemin Charles-Poluzzi 45 
CH - 1227 Genève 

+41 22 342 38 94 
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