
PROTECTION JURIDIQUE DE TYPE “TOUT SAUF”

AIDE AU CONSEIL  
ET À LA VENTE  

Cfdp s’intéresse à vos clients TPE et a conçu une offre spécifique au plus près de leurs besoins :
•  Une cible claire avec des besoins et attentes identifiés
•  Un contrat simple, sans alinéa caché
•  Le principe du “Tout Sauf” y compris sur des problématiques pointues et spécifiques 
•  Un barème simplifié
•  Une offre qui complète utilement les garanties d’assurance telles que la RC ou la perte d’exploitation
•  Une prime accessible et adaptée à la réalité du risque juridique de l’activité

•  Une souscription simple et rapide par extranet
•  Une tarification en fonction du nombre de salariés et de l’activité
•  Des primes comprises entre 150 € et 1 885 € HT pour un risque non aggravé

DISTRIBUTION ET TARIFS

Les TPE et petites entreprises jusqu’à 20 salariés

LA CIBLE

•  Un accompagnement dans tous les domaines du droit pour rester concentré sur son activité 
•  Un accès facilité à des professionnels du droit
•  Des services nombreux et variés 
•  Une solution simple, adaptée et complète
•  Une relation personnalisée

LES BESOINS 
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NOS PRESTATIONS

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
Une assistance juridique connectée

Une assistance juridique téléphonique

Un accompagnement préventif

Un accueil sur rendez-vous

Une gestion amiable

Une prise en charge des frais de procédure

Un suivi jusqu’à la parfaite exécution

SERVICES
Assistance psychologique du chef d’entreprise

Accompagnement social du chef d’entreprise

Assistance au recouvrement de créances

Information financière sur les entreprises

E-réputation

Atteinte à l’image

Proximité et indépendance
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BÉNÉFICES CLIENT

EXEMPLES D’INTERVENTION

•   Un contrat “Tout Sauf” permettant d’être déchargé de toute contrainte juridique
•  Un accompagnement complet du renseignement préventif jusqu’à l’exécution 
•  Un nombre d’appels illimité 
•  Des services d’assistance étendus
•  Une gestion personnalisée et un juriste dédié
•  Une résolution rapide des litiges grâce à l'utilisation privilégiée des modes de règlement amiables 
•  Des litiges appréhendés en toute impartialité par une compagnie indépendante de tout groupe d’assurances 

Accompagnement social

“ J’ai dû faire face à de très sérieuses difficultés 
à la suite de mon divorce pour assumer la gestion 
de mon entreprise. Grâce à JURILIB’TPE, ma 
juriste Cfdp m’a alors proposé les services d’un 
travailleur social qui m’a aidé dans mes démarches… 
et je l’en remercie encore aujourd’hui. ”

Assistance psychologique 

“ J’ai dû faire face à une dépression suite à de sérieuses 
difficultés financières dans mon activité professionnelle. 
J’ai été soutenu moralement par un psychologue 
clinicien grâce à mon contrat JURILIB’TPE qui m’a offert 
cette assistance. ”

Marion L., Architecte

E réputation 

“ Mon fils, féru d’internet, m’a informée qu’un particulier 
critiquait sans motif légitime mes prestations sur un 
forum. Grâce à JURILIB’TPE, mon juriste Cfdp m’a  alors 
épaulée, me permettant d’y mettre un terme. ”

Christelle A., Fleuriste

Accompagnement préventif 

“ Pour les besoins de mon activité, je devais signer un 
bail commercial pour ma seconde agence. Une juriste 
Cfdp m’a alors bien expliqué ce à quoi je m’engageais 
et m’a alerté sur certains points qui m’avaient 
complètement échappés ! ”

Bruno V., Agent immobilier

Gestion amiable 

“ J’ai appris qu’un de mes anciens salariés avait 
ouvert une société et démarchait mes propres clients !  
Après l’intervention amiable de ma juriste Cfdp, nous 
avons obtenu une solution négociée au mieux de mes 
intérêts. ”

Stéphane G., Comptable

Gestion judiciaire  

“ Malgré toutes mes démarches amiables auprès de 
l’administration fiscale, celle-ci contestait la réalité de 
mes frais de déplacements, estimant qu’il s’agissait de 
revenus déguisés. Heureusement, grâce à JURILIB’TPE, 
mon juriste Cfdp m'a alors obtenu gain de cause devant 
le juge. ”
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Stéphane T., Électricien

Sarah M., Sage-femme libérale


