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L’abonnement juridique le
plus complet de Suisse

Une force juridique à votre service

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justicia SA est un cabinet
juridique suisse. Notre
cabinet est composé de
juristes, détenteurs d’une
formation en droit suisse. Le
brevet d’avocat est
également un atout détenu
par certains de nos juristes.
Notre service s’étend sur
toute la Suisse, l’Europe, et
même le monde en cas de
litiges à l’étranger.
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Genève
Lausanne
Sion
Neuchâtel
Fribourg
Bern
Bâle
Zürich
Lugano
Interlaken
Saint-Gall
Coire

Entouré de plus de 200
avocats indépendants et
spécialistes de chaque
domaine du droit, Justicia SA
constitue une véritable force
juridique, dont les forces
individuelles forment une
force collective, à votre
service.

Que bénéficiez-vous en souscrivant
votre abonnement ?
En souscrivant chez Justicia SA, vous souscrivez au service juridique le plus large, à un
prix totalement abordable. Nos services sont notamment les suivants :
•
•
•
•
•

Conseils juridiques illimités;
Tous les domaines du droit pris en charge (plus de 60 domaines);
Rédaction de contrats;
Recouvrement des créances;
Financement des litiges, au minimum de 50%.

3 types de services
1. Conseils juridiques
Conseil juridique oral et écrit, en illimité, toute l’année. Nous vous conseillons et vous
rédigeons des avis de droit sur des thématiques pointues.

2. Accompagnement juridique et rédaction de contrats
L’accompagnement juridique vise l’accompagnement à des rendez-vous à caractère
juridique, notamment un rendez-vous pour signer un contrat d’affaire.
Nous vous mettons un juriste ou un avocat pour assister au rendez-vous et vous
conseiller au mieux, tout en affichant une position de force.
Nous rédigeons également tous vos contrats (travail, mandat, entreprise, prêt, etc.).

3. Procédures juridiques
Procédures pendantes devant les juridictions civiles, pénales et administratives. Nous
vous accompagnons tout en prenant en charge les frais judiciaires.
La prise en charge minimum des frais et honoraires est de 50%.
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Domaines du droit pris en charge
Domaines du droit pris en charge selon la formule d’abonnement
Formule PREMIUM et PLATINUM
Droit pénal administratif

Oppositions aux permis de construire

Aide aux victimes d’infractions

Procédure de retrait de permis

Réclamation de dommages et intérêts

Droit des associations

Droit des assurances sociales

Droit des contrats

Droit des assurances privées

Droit d’auteur

Droit du bail à loyer

Droit du design

Droit du bail à ferme

Droit du voyage

Droit fiscal (réclamation)

Droit constitutionnel

Droit du travail (droit privé)

Utilisation du domaine public

Droit du travail (droit public)

Droits fondamentaux

Droit du travail (droit privé)

Droit des biens culturels

Droit du voisinage

Droit de la personnalité

Droit des poursuites

Protection des données

Droit médical

Droit du sport

Contrats en relation avec des véhicules

Contrats d’entreprise

Droit de l’internet

Droit bancaire et financier

Droits réels portant sur des biens meubles

Droit administratif

Droit des servitudes immobilières

Droit des sociétés

Domaines partiellement pris en charge
Droit des sûretés

Droit de la concurrence déloyale

Hypothèques légales

Droit pharmaceutique

Droit de l’environnement

Droit des cartels

Planification fiscale et patrimoniale

Droit de la concurrence déloyale

Droit fiscal suisse (en dehors des réclamations)

Aménagement du territoire

Droit fiscal international

Droit des sociétés cotées

Droit des constructions et du logement

Droit des marques

Promotions immobilières

Droit des brevets

Droit international privé

Acquisition, fusion et cession d’entreprises

Droit international public
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Quelles différences avec l’assurance
de protection juridique ?
Nous ne sommes pas une assurance
Nous sommes un cabinet juridique et non une assurance. Chez nous, vous êtes directement chez le
prestataire et non chez une assurance agissant souvent comme un intermédiaire.

Neutralité et indépendance
Très souvent, les assurances protection juridique sont détenues par des assurances globales. Ceci entraîne
des conflits d’intérêts en cas de litige contre votre assurance.
En qualité de cabinet juridique neutre et indépendant, nous pouvons vous représenter contre n’importe
quelle entité, qu’elle soit publique ou privée.

Aucun délai de carence
Il n’existe aucun délai de carence chez Justicia SA. Votre contrat commence quand vous le souhaitez.

Tous les domaines du droit pris en charge
Tous les domaines sont pris en charge. Cela représente plus de 60 domaines du droit. Les assurances
protection juridique prennent le plus souvent entre 20 et 30 domaines du droit, soit deux fois moins de
prestations.

Prise en charge minimum des coûts chez nous
Chez les assurances de protection juridique, il n’existe aucune garantie sur la prise en charge minimale des
cas. Chez Justicia SA, la prise en charge minimale des frais est de 50%.

Aucune exclusion
Les domaines du droit pris en charge ne souffrent d’aucune exclusion. Le plus souvent, les domaines du
droit pris en charge par les assurances sont assortis d’exclusion.

Aucune augmentation de prix
Chez Justicia SA, votre prix est garanti à vie. Aucune augmentation de prix n’est possible dès validation de
votre contrat.

Durée du contrat
La durée du contrat n’est que d’une année, reconductible automatiquement si le client ne résilie pas son
contrat 3 mois avant son échéance. La durée est donc très courte et c’est vous qui décidez de poursuivre la
relation contractuelle.
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Abonnements entreprise

Prix hors taxe

Premium

Platinum

500.- + 240.- /an

500.- + 500.- /an

Conseils juridiques oraux et écrits illimités

Services disponibles 7 jours sur 7

Cas en cours pris en charge partiellement

Rédaction de contrat

Oui, cotisation supplémentaire Oui, cotisation supplémentaire
de
de
CHF 500.-/ année
CHF 500.-/ année

Prise en charge de tous les domaines du
droit (+60 domaines)

Prise en charge prioritaire (48h max, y.c
week-end)

Prise en charge partielle des honoraires de
nos notaires partenaires

Traitement du dossier uniquement par les
associés

Prise en charge le jour même
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Pour plus de précisions sur les éléments du tableau, veuillez vous référer aux CGA disponibles sur notre site.

Liste d’exemples non exhaustive
concernant nos prestations
J’accueille de nouveaux employés et je souhaite refaire mes contrats de
travail. Pouvez-vous les faire ?
Oui. Notre cabinet pourra vous rédiger tous les contrats nécessaires. L’option « rédaction de contrat » doit
être souscrite.

Je vais licencier du personnel et je ne sais pas comment faire.
M’accompagnez-vous dans les démarches, notamment pour le calcul du
préavis, des soldes vacances, etc. ?
Oui. Notre cabinet vous conseille et vous accompagne dans toutes les démarches, que ce soient les calculs
de préavis, les reports en cas de maladie, mais également au niveau de la rédaction des certificats de
travail.

Un employé me met aux Prud’hommes, m’accompagnez-vous dans la
procédure ?
Oui. Notre abonnement vous permet de bénéficier d’une représentation devant les instances judiciaires,
avec une prise en charge minimale de 50% des frais.

Certains de mes clients ne paient pas les factures, pouvez-vous vous
charger du recouvrement de ces factures ?
Oui. Notre abonnement comprend le recouvrement de toutes vos créances, sans surcoût de cotisation
d’abonnement.

J’ai des contrats à faire pour mes partenaires commerciaux, faites-vous
les contrats ?
En cas de souscription à l’option « rédaction de contrat », notre cabinet rédigera tous vos contrats, en
français, allemand, anglais, italien, espagnol ou portugais.

Puis-je bénéficier de conseils juridiques toute l’année ?
Avec notre abonnement, vous bénéficiez de tous les services du cabinet. Vous pouvez nous solliciter aussi
souvent que vous le souhaitez, pour du conseil, de la rédaction contractuelle ou autre.
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Votre fidélité, notre plus grande fierté !
Notre cabinet offre à ses clients des prestations inégalées sur le marché. En
plus de cela, nous récompensons nos clients qui, chaque jour, nous permettent
de diffuser un peu plus notre produit.
En cas de recommandation 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 questions et/ou demande de rendez-vous afin d’obtenir des
informations supplémentaires, nos conseillers vous accueillent ou se déplacent
à domicile afin de vous présenter nos services.
Téléphone : +41 22 342 38 94
Mail : info@justicia.ch
Vous trouverez toutes les informations utiles 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.

Justicia SA
Avenue des Grandes-Communes 8
CH - 1213 Petit Lancy
+41 22 342 38 94
justicia.ch
info@justicia.ch

