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Devenir 
membre!

Un bon conseil ne doit 
pas être cher
L’ASC protège les droits 
de ses membres.

ASC Service juridique

Pour votre 
bon droit!



Conseils juridiques
• Le service juridique offre des renseigne-

ments juridiques à tous les membres (actifs
et passifs) et vous conseille de manière
compétente et gratuite sur tous les
domaines

• Le service juridique fournit des con-
seils et une assistance juridiques sur
demande par écrit ou par téléphone.

Assistance juridique
• Le service juridique vous aide si vous

avez besoin de faire valoir vos droits en
tant que salarié dans des questions de
droit du travail et des assurances sociales
relevant d’un contrat de travail.

• L’objectif est de trouver une solution à
l’amiable avec l’employeur ou l’assurance
sociale. Lorsqu’une telle solution n’est pas
possible, le service juridique vous représente
devant les tribunaux et autorités.

Domaines assurés du droit du travail et 
des assurances sociales
L’assistance juridique s’étend à des affaires re-
levant du droit privé et public, avec for juridique 
en Suisse et dans la Principauté de Liechten-
stein, découlant de l’activité professionnelle du 
membre et ainsi de questions correspondantes 
sur les assurances (AVS/AI, AC, LPP, assu-
rance accidents et caisses maladie).

Qui supporte les frais?
En règle générale, l’assistance juridique est 
gratuite pour vous. Lors d’un cas judiciaire, 
l’ASC se charge des frais de votre représen-
tation par un avocat et de nouveau également 
des frais de justice, d’expertises ou de dépens 
alloués à la partie adverse. Les autres frais 
sont à charge du membre.

Service juridique ASC Catalogue des prestations Conseils juridiques et assistance juridique ASC Catalogue des prestations

Conseils juridiques:  
Avez-vous besoins d’un avis de droit?
•  Avez-vous été licencié par votre employeur?
• Contestez-vous votre certificat de travail?
• Avez-vous des questions à propos de

l’interdiction de faire concurrence?

Assistance juridique:  
Faites-vous face à un litige? 
•  Votre employeur ne vous paie plus le salaire?
• Votre employeur n’est-t-il plus d’accord de

payer les heures supplémentaires?
• Devez-vous rembourser des frais de

formation continue?

Pôle d’avocats:  
Avez-vous besoins de conseils d’un 
domaine spécialisé du droit?
• Avez-vous des questions sur les droit

d’auteur?
• Êtes-vous menacé de retrait du permis de

conduite?

• Cherchez-vous des conseils sur un litige
concernant le droit de bâtir?

Protection juridique CAP:  
votre prévoyance dans le domaine privé, 
circulation et immobilier
• Suite à un accident, devez-vous faire valoir

des dommages-intérêts?
• Devez-vous vous présenter devant la

commission de conciliation du bail à loyer?
• Avez-vous des questions sur un contrat de

leasing?
• Avez-vous reçu une amende d’ordre?

Protection juridique combinée Entre-
prise CAP: elle vous protège en tant 
qu’indépendant ou PME
• Avez-vous reçu une livraison défectueuse?
• L’un de vos clients ne respecte-t-il pas les

obligations contractuelles?
• Avez-vous des questions sur un contrat de

leasing

Aperçu de nos prestations:

Membre actif Membre passif Assurance protection juridique CAP 

Couts par an
inclus dans l’affiliation 

ASC annuel
Actifs

CHF 165.–
Passifs

CHF 215.–
Indépendants/PME

CHF 525.–

Conseils juridiques

Pôle d’avocats

Assistance juridique

Prot. juridique privée

Prot. juridique Entreprise cadres.ch/conseilsassistance



Prise en charge des coûts jusqu’à 
CHF 300’000 par litige 
• frais d’avocats, expertises, tribunaux et

procédures, etc.

Les personnes assurées sont le membre 
et sa famille en tant que
• usager de la route (détenteur, locataire,

conducteur de véhicule, en tant que
passager, cycliste, piéton, etc.)

 • et en général en tant que personne privée
(consommateur de biens et prestations

Véhicules assurés 
• tous les véhicules détenus par une personne

assurée et
 • tous les véhicules loués par une personne

assurée

Domaines assurés de la protection 
juridique circulation et privée
• Réclamation en dommages-intérêts (faire

valoir des droits en dommages-intérêts
envers les auteurs)

 • Droit pénal (défense lors de procédures
pénales)

 • Procédures administratives (par ex. retrait
du permis de conduire)

 • Droit des assurances (litige avec une
compagnie d’assurance)

 • Droit du bail (litige avec le bailleur)
 • Droit du contrat en général (achat, vente,

location, leasing, entreprise)
 • Droit de voisinage (questions sur les

émissions et limites)
 • Droit sur la propriété et droits réels

(problèmes de propriétés par étages,
servitudes de passage et de sources)

 • Conseils pour tous les autres cas

Prestations particulières
 •  Droit sur le contrat de travail et les assuran-

ces sociales pour les membres de la famille
du membre ASC

 •  Soutien financier pour les victimes d’actes
de violence

 •  Programme détaillé des prestations dans la
brochure de CAP Protection juridique

Le service juridique 
vous donne accès à un 
réseau d’avocats pour 
des renseignements 
juridiques, en particulier 
sur les 

Droit de construction 
• Droit du contrat et du contrat

d’entreprise
• Droit public de la construction et droit de

procédure de la construction
• Droit du bail à loyer et des fermages

Droit successoral et de planification de 
succession, droit de l’assurance res-
ponsabilité civile et privée, Publicité / 
marketing / médias
• Droit des brevets
• Droit des marques
• Droits d’auteur
• Droit du design
• Droit sur la concurrence

IT / ICT
• Contrats de logiciels et de licences
• Contrats d’entretien et de conseils
• Contrats d’entreprise

Droit sur la famille  
• Droit sur le mariage / Droit du concubinat
• Droit du divorce
• Droit des enfants

Droit sur la circulation routière
• Procédure pénale
• Procédure administrative (retrait du permis

de conduire)

Droit pénal, droit pénal économique et 
Compliance 
L’offre dépend des disponibilités et après un 
premier conseil par téléphone de 30 min., les 
coûts sont facturés à un tarif horaire préféren-
tiel. Changements de cette offre réservées.

Pôle d’avocats ASC Protection juridique privée ASC Aperçu de l’essentiel

La protection juridique privée ASC comprend la protection privée, circulation et du droit immobi-
lier en dehors d’une activité artisanale ou professionnelle. Pour les loisirs et le domaine privé, elle 
représente ainsi le complément idéal à la protection juridique professionnelle de l’ASC, proposée 
à ses membres en collaboration avec CAP Protection juridique 

Informations et demande: cadres.ch/protection-juridique



Protection juridique Entreprise Aperçu de l’essentiel

Prise en charge des coûts jusqu’à 
CHF 300’000 par litige 
• Avocat, expertises, frais de tribunaux et

procédures, etc.

Le membre ASC et sa famille sont 
assurés en tant que
• propriétaire et exploitant exerçant son ac-

tivité principale ainsi que les collaborateurs
d’une société simple ou d’une SARL ou SA
(réalisant au maximum 750’000 de chiffre
d’affaires ou d’honoraires par année)

• détenteur ou conducteur d’un véhicule à
moteur

• personne privée en général (consommateur
de biens et prestations)

Véhicules assurés 
• tous les véhicules détenus par une personne

assurée
• les véhicules loués par une personne

assurée

Domaines assurés dans la protection 
juridique Entreprise
• Litiges contractuels avec des partenaires

commerciaux (clients, fournisseurs, presta-
taires, donneurs de leasing, bailleurs)

• Litiges contractuels avec des salariés
• Exigences provenant de concurrence déloyale

Domaines assurés de la protection 
juridique circulation et privée
• Réclamation en dommages-intérêts (faire

valoir des droits en dommages-intérêts
envers les auteurs)

• Droit pénal (défense lors de procédures
pénales)

• Procédures administratives (par ex. retrait
du permis de conduire)

• Droit des assurances (litige avec une
compagnie d’assurance)

• Droit du bail (litige avec le bailleur)
• Droit du contrat en général (achat, vente,

location, leasing, entreprise)
• Droit de voisinage (questions sur les

émissions et limites)
• Droit sur la propriété et droits réels

(problèmes de propriétés par étages,
servitudes de passage et de sources)

• Conseils pour tous les autres cas

450
cas sont traités par an..

50%
des cas juridiques
se terminent par une
conciliation.

97%
de tous les cas sont
résolus à l’amiable.

La protection juridique Entreprise comprend aussi bien la protection juridique professionnelle que 
la protection privée, immobilière et circulation. En tant qu’indépendant ou propriétaire d’une PME, 
vous bénéficiez d’une protection idéale pour l’activité professionnelle, les loisirs et le domaine 
privé. L’ASC vous propose cette assurance en collaboration avec CAP Protection juridique.

Le service juridique de l’ASC

Informations et demande: cadres.ch/protection-juridique


