Personnes seules et familles
Parreaux, Thiébaud & Partners

Qui sommes-nous ?
Parreaux, Thiébaud & Partners (ciaprès « PtPartners ») est un
cabinet juridique interna=onal. Il
se compose de deux associés
fondateurs, d’une dizaine de
juristes et de plus de quarante
avocats partenaires.
Notre siège se situe à Genève, et
nos succursales sont présentes à
Lutry, Neuchâtel, Sion et en France.
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Des avantages indiscutables
Notre structure propose des services allant au-delà de la simple protec=on
juridique. Voici ce qu’un client avisé doit savoir :
Une neutralité et une
indépendance
Toutes les protec=ons juridiques
sur le marché appar=ennent ou
sont liées à une assurance globale.
Ainsi, si vous avez des problèmes
contre votre assureur, votre
protec=on juridique n’entre pas en
ma=ère.
PtPartners est la seule protec=on
neutre et indépendance de toute
assurance, ce qui vous assure une
défense en tout temps et une
exclusion de tout conﬂit d’intérêts.

Nous sommes la seule
protection juridique illimitée sur
le marché
Une assurance de protec=on
juridique ne vous couvre que
contre un nombre de cas limité à
l’année, en moyenne 1 ou 2
maximum.
PtPartners est la seule protec=on
illimitée, cela veut dire que vous
pouvez nous solliciter 10, 20, 50,
100x dans l’année, sans limite.
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Des avantages indiscutables (suite)
Des conseils oraux et écrits
illimités

Tous les domaines du droit pris
en charge

Les assurances de protec=on
juridique ne s’engagent jamais par
écrit. Tout simplement car si un
conseil donné est erroné et que le
client en apporte la preuve, le
conseiller est responsable du
dommage.

Les protec=ons juridiques
n’eﬀectuent des presta=ons que
sur 15 domaines du droit environ.
Ces domaines comportent une
mul=tude de clauses d’exclusion
permeZant à l’assurance de ne pas
vous couvrir en cas de li=ge.

PtPartners est la seule protec=on
juridique à s’engager par écrit.
Nous savons ce que nous faisons,
nous meZons donc notre
responsabilité en jeu pour vous, en
gage de qualité de notre service.

PtPartners possède l’étendue de
presta=on la plus large du marché,
avec des presta=ons sur 55
domaines du droit.
Prise en charge des cas en
cours

Rédaction de contrats
Les par=culiers, comme les
entreprises, doivent également se
prémunir.
PtPartners prend en charge en
illimité la rédac=on de vos
contrats, que ce soit des contrats
de travail, de vente, de mandat,
des condi=ons générales, de
licence, etc.

Les protec=ons juridiques usuelles
refusent les personnes ayant déjà
un cas en cours et ne leur
octroient aucune presta=on.
PtPartners, par son abonnement
de protec=on juridique, est la seul
à accueillir les cas déjà en cours en
octroyant des presta=ons
juridiques.
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Une prise en charge illimitée
Personnes seules
Notre protec=on juridique pour « personnes seules » permet la prise en charge de
tous les aspects de la vie d’une personne seule. Par personne seule nous entendons
une personne sans enfant et vivant seul. En cas d’enfant (en domicile commun ou
non) ou dès le concubinage, nous recommandons fortement de passer à la version
supérieure permeZant d’inclure la famille dans l’abonnement.
Famille
L’abonnement famille concerne les personnes suivantes :

•
•
•
•

Une personne habitant seule mais ayant des enfants
Une personne vivant avec son concubin (avec ou sans enfants)
Les couples mariés (avec ou sans enfants)
Les partenaires enregistrés (avec ou sans enfants)

Eﬀet pour la famille :

•
•

Le concubin, conjoint ou partenaire enregistré fait par=e intégrante de la
protec=on juridique
Les enfants sont assimilés au contrat jusqu’à leur 25 ans révolus, peu importe
qu’ils vivent ou non avec le preneur d’abonnement.
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Questions et exemples non exhaustifs

Etes-vous une assurance ?
Non, en aucun cas. Nous sommes un cabinet juridique interna=onal proposant un système très proche de la
protec=on juridique. Il s’agit d’un abonnement de presta=ons juridiques, ce qui nous permet d’eﬀectuer un
service bien plus complet que les assurances sur le marché.
Pourquoi êtes-vous les seuls à vous engager par écrit ?
Lorsqu’un conseiller donne un conseil à =tre professionnel à un client, il est responsable du dommage qui
peut être causé. Pour se prémunir contre ce risque, personne ne donne de conseil écrit par mail ou par
courrier. Chez PtPartners, la qualité est garan=e, de telle sorte que nous n’avons pas peur de nous engager
par écrit, en guise de garan=e de la qualité du service.
Pouvez-vous résilier mon contrat sur sinistre ?
Non, en aucun cas. Nos condi=ons générales d’abonnement le s=pulent clairement. Ceci vous donne un gage
de sécurité sur le contrat que vous signez..
Je vais commencer un nouvel emploi et je souhaite vous soumeZre mon contrat de travail pour vériﬁer que
tout est conforme, pouvez-vous m’aider ?
Pas de problème. Dès que vous avez le moindre besoin juridique, votre protec=on juridique peut être ac=vée.
Nous lirons votre contrat et vous dirons s’il comporte des erreurs et/ou des dangers pour vous.
Je suis vic=me de harcèlement au travail mais aucun cas n’est encore déclaré, pouvez-vous me conseiller ?
Notre service est ac=f dès que vous avez besoin de presta=ons juridiques, même en dehors d’un véritable cas
devant les tribunaux. Ceci nous permet d’entreprendre aussi vite que possible et votre défense aﬁn de régler
le li=ge dans les plus brefs délais.
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Questions et exemples non exhaustifs (suite)

Je me suis fais licencié et je souhaite ac=onner mon employeur aux prud’hommes, êtes-vous présents pour
moi ?
Votre protec=on juridique intègre la représenta=on en jus=ce. En ma=ère de droit du travail et comme sur 33
autres domaines du droit, vous disposez d’une représenta=on en jus=ce gratuite.
Avec le pack famille, est-ce que ma famille (déﬁni=on en page 3) bénéﬁcie de la même protec=on que moi ?
Oui, avec le pack famille, votre conjoint, concubin ou partenaire enregistré bénéﬁcie lui aussi la protec=on
totale. Vos enfants également, jusqu’à 25 ans révolus, peu importe qu’ils fassent domicile commun avec vous
ou non.
Je vais vendre mon auto sur anibis et je souhaite rédiger un contrat de vente, pouvez-vous me rédiger mon
contrat ?
Sur simple demande, nous rédigerons un contrat sur mesure pour vous aﬁn de sécuriser la vente de votre
véhicule ou tout autre bien que vous souhaitez vendre.
Mes voisins font trop de bruits et cela commence à m’exaspérer. Pouvez-vous me représenter pour faire
cesser ces troubles ?
Nous pourrons écrire un courrier à la régie aﬁn de faire cesser ces troubles. Nous démontrerons une posi=on
de force aﬁn que vous puissiez retrouver au plus vite votre tranquillité.
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Questions et exemples non exhaustifs (suite)

J’aimerais faire des travaux dans mon appartement mais je ne sais pas quels travaux sont à charge et lesquels
sont à la charge du propriétaire. Pouvez-vous me renseigner ?
Nous vous rédigerons un « avis de droit », c’est-à-dire un document de plusieurs pages vous expliquant
précisément quels travaux sont à la charge du propriétaire et lesquels sont à votre charge. Au besoin, nous
vous représenterons face au propriétaire.
J’ai fait un état des lieux (d’entrée ou de sor=e) et on me demande de signer un procès-verbal. Puis-je vous le
soumeZre pour vériﬁca=on ?
Vous pouvez et vous devez ! Chez PtPartners, nous demandons à travailler pour vous. Il ne faut pas hésiter,
nous sommes là pour vous sur simple demande aﬁn de vous éviter de commeZre des erreurs juridiques.
J’ai eﬀectué une demande de presta=ons à mon assureur et ce dernier refuse de me prendre en charge.
Pouvez-vous intervenir ?
Nous interviendrons aﬁn de demander des explica=ons et un argumentaire juridique de la part de l’assureur.
Nous ferons tout ce qui est possible aﬁn de vous aider à obtenir les presta=ons demandées.
J’ai eu un accident de la circula=on rou=ère et tout cela est trop compliqué pour moi. Pouvez-vous servir
d’intermédiaire ?
Sur demande, nous pouvons servir d’intermédiaire. Ce service est avant tout réservé aux personnes choquées
à la suite d’un accident et aux personnes ne parlant pas bien les langues na=onales.
Quelle est la durée de vos contrats ?
Nos contrats sont sur 3 ans, mais le client possède une clause de résilia=on annuelle. Chez PtPartners, nous
ne vous bloquons pas. Le deal est simple : vous n’êtes pas sa=sfait, vous pouvez par=r.
Si vous deviez résumer votre produit en quelques phrases, que diriez-vous ?
En quelques mots, posséder un abonnement chez nous c’est avoir son propre cabinet juridique privé à
l’année, en illimité, au prix d’une heure d’avocat. La tranquillité d’esprit a désormais un prix, rendez-vous sur
la page de souscrip=on pour en savoir davantage !
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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.
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