
PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE  

UNP2A-UPBA 2015 
 

 

En vue d’améliorer votre défense professionnelle, l’UNP2A vous recommande de souscrire le contrat de 

Protection Juridique CFDP qu’elle a négocié pour vous à un tarif préférentiel.  
 

Pour vous apporter satisfaction, l’UNP2A a fait le choix d’une compagnie avec des implantations sur 

l’ensemble du territoire. 

 

LES GARANTIES : 

De multiples soucis et tracasseries juridiques et administratives peuvent venir perturber votre activité. 

Ce contrat est conçu pour vous aider au quotidien et vous décharger de ces problèmes dans les domaines 

suivants : 

 Défense pénale et administrative : 

Exemple : problèmes administratifs et disciplinaires… 

 Défense civile et recours :  

Exemple : votre Responsabilité est recherchée et, vos garanties Responsabilité Civile sont 

inopérantes ou vous subissez un dommage corporel pour lequel vous n’êtes pas indemnisé. 

 Défense sociale et recours (en option) : 

Exemple : l’un de vos anciens salariés conteste son motif de licenciement... 

 Défense de l’activité et de l’exploitation : 

Exemple : litige avec un client, avec des fournisseurs, relations avec votre bailleur… 

 Défense fiscale : 

Exemple : vous êtes l’objet d’un redressement fiscal. 

 

LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT (voir explications au verso) : Dans tous les cas, prenez 

contact avec notre service juridique au 03 26 47 22 55, qui vous accompagnera dans les 3 étapes 

suivantes : 
 

 1/ LE RENSEIGNEMENT : mise à disposition de notre réseau de professionnels par téléphone 

avec la possibilité de les rencontrer. 

 2 / LA GESTION AMIABLE : intervention à l’amiable auprès de votre adversaire pour trouver 

une issue favorable à votre litige. 

 3/ LA PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES D’AVOCAT : en cas de recours en justice : 

assistance technique et financière tout au long du procès (dans les limites du contrat CFDP/UNP2A). 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 

BULLETIN D’ADHESION A LA PROTECTION JURIDIQUE 
A découper et à retourner à l’UNP2A accompagné de votre règlement 

 

Je soussigné(e) : 
 

Nom ou Raison sociale :   .........................................................................................................................................................  

représentée par (Nom , prénom, Qualité) :  .....................................................................................................................  

Adresse/ n°/ rue :  ...................................................................................................................................................................  

Code postal/ Ville :  ..................................................................................................................................................................   

 

Demande à bénéficier du contrat de PROTECTION JURIDIQUE CFDP 

à compter de la réception, par l’UNP2A du bulletin d’adhésion et du règlement. 
 

Règlement à l’ordre de l’UNP2A : 

 Cotisation de base  =    55  € 

 + 7€ X …….(nombre de salariés) =                ……… € 

       (si option défense sociale & recours) 

MONTANT DE LA PRIME A PAYER  =         ………… € 

 

Fait à …………………Le………………………………………………….. 

Signature : 

 

Compagnie Française de Défense et de Protection. (C.F.D.P)  S.A. au capital de 1 600 000 € - RC Lyon 958 506 156 B    

Entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social: 1 place Francisque Regaud.69002 LYON  

 



 

Compagnie Française de Défense et de Protection 
 

L’ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE 
 

Lorsqu’un litige survient…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fin du litige 

Dans tous les cas : Prévenez rapidement le service juridique de l’UPBA, qui vous orientera et vous 

conseillera quant aux démarches à mettre en œuvre.  

Une fois le dossier transmis à CFDP : vous êtes mis en relation avec le service compétent, qui 

rassemble les informations nécessaires à la gestion de votre litige.  

CFDP contacte votre adversaire par tous moyens appropriés (téléphone ou courrier).  

En accord avec vous, CFDP propose une transaction amiable à votre adversaire,  

au mieux de vos intérêts  

L’affaire est portée en justice, si l’action paraît opportune 

L’adversaire accepte L’adversaire refuse 

L’assureur prend en charge les honoraires d’avocats et d’experts, dans les limites fixées par le contrat. 


