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Conditions Générales d’Abonnement (CGA) 

Pour l’abonnement de protection juridique « Real-Protect » pour les particuliers, édition 2020 

Information à la clientèle 

 

Vous trouverez ci-après les principales informations 

sur notre cabinet juridique et les principaux éléments 

du contrat. 

Vos droits et vos obligations, ainsi que ceux du 

cabinet, émanent du contrat d’abonnement, des 

conditions générales d’abonnement (CGA) ainsi que 

de la législation correspondante (Code des 

obligations suisse). 

Qui est Parreaux, Thiébaud & Partners 

Parreaux, Thiébaud & Partners (ci-après « PTP ») 

n’est pas une assurance, mais un cabinet juridique 

suisse, composé de juristes et d’un important réseau 

de partenaires avocats et notaires.  

Le cabinet offre à ses clients une gamme illimitée de 

prestations juridiques, notamment le conseil 

juridique, l’accompagnement dans différentes 

procédures administratives, la rédaction d’actes 

juridiques (tels que des contrats), ou encore la 

représentation en justice de l’abonné. 

Nos abonnements de protection juridique 

PTP vous offre un abonnement de protection 

juridique privée dont les prestations s’effectuent sur 

tous les domaines du droit. A noter que tous les 

domaines du droit sont déjà intégrés à la version 

BASIC. De la variante BASIC à la PLATINUM, nos 

prestations sont les suivantes : 

Variante BASIC 

 Attaque et défense juridique ; 

 Conseils juridiques oraux et écrits illimités ; 

 Rédaction juridique (lettres, courriers, avis 

de droit, contrats) illimitée ; 

 Représentation en justice de l’abonné ; 

 Mise à disposition de notre organe de 

médiation ;  

 Financement des coûts (avocats, frais 

juridiques). 

Variante FAMILLE 

 Variante BASIC incluse ; 

 Offre d’abonnement étendue à la famille 

(concubin, époux, partenaire enregistré 

vivant dans le même domicile + les enfants 

jusqu’à leur 25 ans révolus, peu importe le 

domicile commun avec les parents + le 

personnel de maison) 

Variante PREMIIUM 

 Variante BASIC et FAMILLE incluses ; 

 Accessibilité élargie aux week-ends, 

vacances et jours fériés ; 

 Economie jusqu’à 50% sur les honoraires 

de nos notaires partenaires. 

Variante PLATINUM 

 Variantes BASIC, FAMILLE, PREMIUM 

incluses ; 

 Contact et gestion des dossiers uniquement 

par les associés du cabinet. 

Nos tarifs 

Le montant de l’abonnement dépend de la formule 

d’abonnement souhaitée. Les informations relatives 

au prix sont contenues dans le contrat 

d’abonnement. 

Qui est abonné ? 

Sont abonnées les personnes figurant sur le contrat, 

selon la formule choisie. Vous pouvez vous abonner 

en tant que personne seule ou en tant que famille 

avec votre partenaire et/ou vos enfants. 

Quelles sont vos obligations en tant que preneur 

d’abonnement 

Outre le paiement du prix, vous vous engagez à 

déclarer immédiatement et sans délais les cas 

juridiques, ainsi que toutes les informations qui y sont 

liées. 

Où cet abonnement est-il valable ?  

L’abonnement de protection juridique est valable en 

Suisse, et partout dans le monde en cas d’application 

du droit suisse à l’étranger.  

Protection des frontaliers 

La protection juridique PTP est également disponible 

pour les frontaliers français. Ces derniers, outre la 

prise en charge illimitée sur le sol suisse, disposent 

de conseils et d’accompagnement en droit français 

sur sol français. 
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Début et fin de l’abonnement 

Les dates de début et de fin de l’abonnement sont 

inscrites sur votre contrat et dans les présentes 

CGA.

Etendue et validité 

Abonnement individuel et familial 

Est abonné le preneur d’abonnement indiqué dans le 

contrat et domicilié en Suisse ou à l’étranger. 

Sont co-abonnés, en cas d’abonnement familial :  

 Le partenaire (conjoint, concubin, 

partenaire enregistré) faisant domicile 

commun avec le preneur d’abonnement ;  

 Le personnel de maison déclaré et avec un 

taux d’occupation de 30% minimum ; 

 Les enfants de l’un ou l’autre des 

partenaires, jusqu’à leurs 25 ans révolus, 

sans égard au domicile commun avec le 

preneur d’abonnement. 

La notion de domicile commun est celle du Code civil 

suisse.  

Validité temporelle 

Les prestations complètes sont disponibles dès le 

paiement de la cotisation annuelle et durant toute la 

durée de validité du contrat. 

Est déterminante la date de l’origine effective de 

l’événement, de la violation des obligations 

contractuelles, de la menace d’une procédure ou la 

date de réception du premier courrier ou de la 

première décision fondant un droit de l’abonné à des 

prestations. 

Cas en cours 

Les cas recensés avant l’entrée en vigueur de 

l’abonnement sont des cas en cours. En particulier, 

est un cas en cours, un cas :  

 Dans lequel l’abonné a déjà reçu un courrier 

de la partie adverse, une convocation au 

tribunal ou devant le Ministère public ou 

toute autre autorité ; 

 Dans lequel l’abonné a reçu des menaces, 

indices ou toute autre preuve qu’un litige 

pourrait éclater ; 

 Dans lequel le cas est la conséquence 

directe d’un autre cas antérieur étroitement 

lié ; 

 Dans lequel le cas résulte d’événements 

dont la source prend naissance avant le 

paiement de la cotisation annuelle. 

Prestations de l’abonnement 

Prestations 

Les prestations auxquelles l’abonné a droit grâce à 

son abonnement sont les suivantes : 

I. Le conseil juridique oral et/ou écrit illimité ; 

II. La rédaction illimitée de courriers, lettres, 

avis de droit, contrats ; 

III. L’accompagnement dans des procédures 

administratives ; 

IV. La représentation en justice pour défendre 

ses droits ; 

V. Accès à notre organe de médiation ; 

Par conseil juridique, nous entendons une 

description des normes légales en vigueur et de la 

jurisprudence afférente à la thématique juridique 

vous concernant. 

L’attention de l’abonné est attirée sur le fait que le 

contenu des conseils écrits qui lui sont soumis n’a 

pas un caractère exhaustif. Il s’agit d’une description 

globale des normes applicable au cas d’espèce de 

l’abonné, avec des conseils pour la résolution du cas. 

Limitations 

Il n’existe aucune limitation par rapport aux services 

du cabinet. L’abonnement est illimité et l’abonné peut 

consulter en tout temps PTP pour obtenir des 

renseignements juridiques. En particulier, il n’est pas 

nécessaire que le client ait un problème juridique 

pour demander des prestations.  
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Domaines du droit pris en charge et financement 

Prestations complètes 

Les domaines du droit totalement pris en charge sont énumérés ci-dessous. Par prestations complètes, PTP entend 

financer entièrement les coûts suivants : 

 Coûts liés aux honoraires et frais de PTP ; 

 Coûts administratifs liés à l’activité de PTP ; 

 Avance de frais pour payer les honoraires d’avocats ; 

 Avance de frais pour payer les frais des tribunaux. 

L’avance de frais de PTP se fait sous forme de prêt à 0% d’intérêt auprès de l’abonné (prêt selon le code des 

obligations suisse). Le cabinet obtient remboursement grâce aux dépens judiciaires à toucher en plus des 

prétentions du client, en fin de procédure, en cas de victoire. Il s’agit d’un prêt conditionnellement remboursable au 

sens strict. 

Domaines du droit totalement pris en charge  

1) Droit pénal 

2) Droit pénal des mineurs 

3) Aide aux victimes d’infractions 

4) Droit administratif 

5) Réclamation de dommages et intérêts 

6) Droit des assurances sociales 

7) Droit des assurances privées 

8) Droit du bail à loyer 

9) Droit du bail à ferme 

10) Droit fiscal (réclamation) 

11) Droit du travail (droit privé) 

12) Droit du travail (droit public) 

13) Droit du voisinage 

14) Droit des poursuites 

15) Droit médical 

16) Droit du mariage 

17) Droit du divorce 

18) Droit des successions 

19) Contrats en relation avec des véhicules 

20) Droit de l’internet 

21) Droits réels portant sur des biens meubles 

22) Droit des servitudes immobilières 

23) Opposition aux permis de construire 

24) Procédure de retrait de permis 

25) Droit des sociétés 

26) Droit des associations 

27) Droit des contrats 

28) Droit d’auteur 

29) Droit du design 

30) Droit du voyage 

31) Droit constitutionnel 

32) Utilisation du domaine public 

33) Droits fondamentaux 

34) Droit des biens culturels 

35) Droit de la médecine légale 

36) Droits de l’homme 

37) Droits de la personnalité 

38) Protection des données 

39) Droit du sport 

40) Droit de la consommation (niveau 

européen) 

 

 

Prestations partielles 

Les domaines du droit partiellement pris en charge 

sont énumérés ci-dessous. Par prestations partielles, 

PTP entend un rabais sur honoraires dans la mesure 

suivante : 

 50% de rabais sur les honoraires perçus par 

le cabinet (facturation du cabinet à hauteur 

de 50%, soit CHF 150.00/heure) ; 

 25 à 33% de rabais sur les honoraires 

perçus par nos avocats et notaires 

partenaires (facturation des partenaires à 

hauteur de 66% à 75%, soit CHF 200.00-

275.00/heure). 

Les cas en cours sont partiellement pris en charge 

également.  

Domaines du droit partiellement pris en charge 

41) Droit pénal économique 

42) Droit bancaire et financier 

43) Recours universitaires 

44) Droit des étrangers 

45) Droit des sûretés 

46) Droit de l’environnement 

47) Planification fiscale et patrimoniale 

48) Droit fiscal suisse (en dehors des 

réclamations) 

49) Droit fiscal international 

50) Droit des constructions et du logement 
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51) Promotions immobilières 

52) Droit international privé 

53) Droit international public 

54) Droit de la concurrence déloyale 

55) Droit des personnes handicapées 

Frontaliers 

La protection juridique privée est également 

disponible pour les frontaliers français et ces derniers 

font l’objet de prestations spéciales. 

Pour tous les litiges en Suisse, la prise en charge est 

celle définie par les présentes CGA. 

Pour tous les litiges ou cas donnant droit à des 

prestations sur sol étranger (pays de résidence du 

client frontalier), avec application du droit de ce 

même pays, l’abonné frontalier dispose de conseils, 

de rédaction de courriers, d’avis de droit et 

d’accompagnement jusqu’en instance judiciaire. Le 

cabinet met à disposition de l’abonné un juriste pour 

l’accompagner en procédure de conciliation. Le 

cabinet met également à disposition un avocat sur 

sol étranger pour accompagner le frontalier dans ses 

démarches, à honoraires privilégiés. 

Dispositions supplémentaires et définitions 

Le cabinet se réserve le droit de demander 

l’assistance du canton pour l’abonné, avant toute 

prise en charge financière. 

Annonce d’un litige 

Annonce 

Dès que la personne abonnée a pris connaissance 

d’un litige pour lequel Parreaux, Thiébaud & Partners 

pourrait intervenir juridiquement, elle doit en informer 

le cabinet par écrit le plus rapidement possible. En 

cas de retard fautif dans l’annonce (annonce hors 

délai légal selon le risque ou annonce tardive ne 

permettant pas à PTP de faire le travail nécessaire), 

le cabinet décline toute responsabilité. 

La procédure d’annonce est la suivante et doit être 

strictement respectée :  

1) Annonce d’un cas par e-mail et/ou téléphone. 

2) À la suite de l’annonce du cas, l’abonné doit écrire 

un résumé succinct des faits, réunir les documents 

appropriés (moyens de preuves) et les envoyer par 

courriel à l’adresse info@ptpartners.ch. 

3) À la suite de l’annonce du cas, la procédure diffère 

selon les besoins de la personne abonnée : 

I. Le cas peut être réglé simplement, par 

téléphone et/ou par écrit sans organiser 

d’entretiens. Dans ce cas, PTP peut régler 

le cas sans organiser d’entretien client. 

II. Le cas nécessite une action en justice. 

Dans ce cas de figure, un ou plusieurs 

entretiens seront fixés avec le client.  

Coopération 

La personne abonnée doit fournir au cabinet, de 

même qu’au représentant mandaté, tous les 

documents et informations portant sur le cas de 

manière complète et conforme à la vérité, mettre 

rapidement à leur disposition toutes les pièces à 

conviction et leur octroyer toutes les procurations 

nécessaires. 

Arrangement 

Des arrangements entraînant des obligations à 

charge du cabinet ne peuvent être conclus par la 

personne abonnée ou son représentant qu’avec 

l’accord écrit du cabinet. Si cet accord n’est pas 

donné, le cabinet peut refuser la prise en charge des 

obligations contractées par la personne abonnée. 

Choix de l’avocat 

Le cabinet travaille avec un important réseau de 

partenaires et études d’avocats présentes dans toute 

la Suisse. En accord avec l’abonné, le cabinet lui 

soumet une liste de ses avocats partenaires. Ensuite, 

l’abonné est autorisé à proposer un représentant 

légal. La personne abonnée s’engage à ne mandater 

aucun représentant légal, à n’engager aucune 

mesure judiciaire, à ne déposer aucun recours et à 

ne saisir aucune autre voie de droit sans avoir obtenu 

au préalable le consentement écrit du cabinet. Dans 

le cas contraire, le cabinet peut refuser de s’obliger. 

Pour les domaines totalement pris en charge, le 

choix de l’avocat est libre. 

Pour les domaines partiellement pris en charge et les 

cas en cours, il n’y a pas le libre choix de l’avocat et 

le client doit passer par un des avocats partenaires 

du cabinet. 

Divergence d’opinions 

En cas de divergences d’opinions sur le règlement 

d’un litige, le cabinet consulte son abonné et 

conviennent ensemble de la suite à donner au cas. 

En cas de chance de succès particulièrement faible, 

lesquelles sont basées sur la loi, la doctrine 

majoritaire ainsi que sur la jurisprudence, le cabinet 

et l’abonné conviennent de la suite à donner au 
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dossier. Le cabinet s’engage à fournir à l’abonnée les 

preuves étayant les chances de succès.

 

Dispositions finales 

Durée contractuelle 

La durée des contrats est d’une année nette et non 

civile. La date d’anniversaire du contrat est la date 

convenue dans le contrat d’abonnement.  

Activation de la protection juridique 

À la suite de la signature, le client dispose de 15 jours 

pour se rétracter ou payer. Dès le 16ème jour, le 

contrat est réputé conclu et la somme est 

immédiatement exigible par le cabinet.  

La protection juridique est active une fois que le prix 

de la cotisation est payé. 

Suspension 

En cas de non-paiement du prix, la protection 

juridique est suspendue 

Paiement du prix 

Le prix est payable annuellement uniquement. Dès la 

version PREMIUM, le prix peut être payé en deux 

mensualité consécutives, la première devant 

intervenir dans les 15 jours dès la signature du 

contrat. 

Procédure de rappel 

Dès le 16ème jour dès la signature du contrat et faute 

de paiement du prix d’abonnement, l’abonné est 

placé en procédure de rappel.  

Un premier rappel sera envoyé au client, avec un 

émolument de CHF 25.00 et un délai de paiement 

supplémentaire. 

Faute de versement dans le délai supplémentaire 

imparti, un second rappel sera envoyé au client, avec 

un émolument supplémentaire de CHF 50.00, et un 

nouveau délai de paiement. 

Faute de versement à la suite du second rappel, PTP 

procédera au recouvrement de sa créance via les 

instances judiciaires compétentes. 

Résiliation du contrat par le client 

Le client peut résilier le contrat moyennant un préavis 

de 3 mois avant la fin du contrat, par lettre écrite 

adressée au cabinet. Faute de résiliation parvenue 

au moins 3 mois avant la fin du contrat, le contrat est 

renouvelé tacitement pour une année 

supplémentaire 

Résiliation du contrat par PTP 

PTP ne peut résilier le contrat à la suite de 

prestations en faveur du client. Le client et PTP sont 

engagés durant une année complète et le prix de la 

cotisation représente un accès illimité à nos services 

juridiques. 

Immuabilité du prix 

Un client ayant souscrit une version d’abonnement 

ne verra jamais les prix augmenter. 

Communication 

Les communications au cabinet doivent être 

envoyées à l’adresse de ce dernier. Est pertinente 

l’adresse mentionnée sur le site internet du cabinet. 

Les communications du cabinet produisent leurs 

effets juridiques lorsqu’elles sont envoyées à la 

dernière adresse du preneur d’abonnement dont il a 

eu connaissance.  

Toute communication exigée par le contrat ou la loi 

doit être effectuée par écrit. 

Conventions particulières 

Des conventions particulières n’engagent le cabinet 

que si elles ont été confirmées par écrit par la 

direction du cabinet. 

Renouvellement 

Le client reçoit le courrier de renouvellement une fois 

le délai de préavis passé. Il doit s’acquitter sous 15 

jours de la cotisation annuelle afin de mettre son 

compte à jour avant la nouvelle année. 

Protection des données 

Toutes les données liées à votre dossier sont 

confidentielles et gardées au cabinet. 

For et droit applicable 

Le présent contrat est soumis exclusivement au droit 

matériel suisse. Le for est au siège du cabinet. 


