
Assurance

Un accompagnement 
dans tous les 
domaines du droit

•  Fiscalité  
Impôts, taxes et 
contributions des entreprises…

•

  

Gestion d’entreprise 

 Relations contractuelles ou 
commerciales, bail commercial 
et fonds de commerce, 
évolutions et dissolution 
de sociétés…

•  Propriété intellectuelle  
 Droit d’auteur, dépôt de brevet, 

de marques, de dessins et modèles, 
contrefaçon…

Une assistance « coeur de métier » 
dédiée aux professions réglementées :

  
  

Service d’assistance
juridique professionnelle
Professions Réglementées

Votre profession vous expose à de nombreux risques.

Vous n’avez pas toujours un service juridique internalisé et 
vous avez besoin d’être assisté au quotidien.

Vous souhaitez être informé avant de conclure un contrat.

Vous désirez avoir accès à un webservice juridique 24H/24, 
voire contacter directement des juristes par téléphone pour 
échanger de vive voix.

L’ensemble de vos besoins trouvent enfin une réponse : 
l’assistance juridique MS Amlin. 

• Emploi
CDI, CDD, rémunération, 
congés, maladie, 
rupture du contrat de travail ...

•  Protection sociale
 Régime social des salariés, 

des indépendants, contrats collectifs, 
contrats Loi Madelin…

•  Création d’entreprise 
 Choix de la forme de la société 

(SARL, EURL, AE…), 
démarches pour créer une société…

•
  
Vous êtes en litige avec une 
compagnie d’assurances pour 
l’exercice du droit au maintien 
de la commission.

  

•
  
Vous devez faire face à la 
rupture abusive par la 
compagnie   d’assurances de 
votre mandat de gestion.

 

•
  

Un salarié réclame le
versement d’une prime
d’ancienneté pourtant
incluse dans son salaire.

  

  

  
•
  

Votre client place son risque 
par l’intermédiaire d’un 
concurrent alors que vous 
bénéficiez d’un ordre
exclusif de placement.

  

•
  

Vous êtes confronté à un 
litige avec un agent 
commercial qui conteste les
modalités de sa 
rémunération.

  

•

 

Vous rencontrez un différend 
avec le cédant du portefeuille 
clients que  vous avez acquis.

  

 

  

 

• Un  concurrent vous accuse 
de détournement de 
clientèle.

•
  

Vous rencontrez des
difficultés avec un fournisseur
de matériel.

  



Assurance

Un accompagnement 
dans tous les 
domaines du droit

•  Fiscalité  
Impôts, taxes et 
contributions des entreprises…

•

  

Gestion d’entreprise 

 Relations contractuelles ou 
commerciales, bail commercial 
et fonds de commerce, 
évolutions et dissolution 
de sociétés…

•  Propriété intellectuelle  
 Droit d’auteur, dépôt de brevet, 

de marques, de dessins et modèles, 
contrefaçon…

Une assistance « coeur de métier » 
dédiée aux professionnels de la bijouterie

Service d’assistance
juridique professionnelle
Bijoutiers

Votre profession vous expose à de nombreux risques.

Vous n’avez pas toujours un service juridique internalisé et 
vous avez besoin d’être assisté au quotidien.

Vous souhaitez être informé avant de conclure un contrat.

Vous désirez avoir accès à un webservice juridique 24H/24, 
voire contacter directement des juristes par téléphone pour 
échanger de vive voix.

L’ensemble de vos besoins trouvent enfin une réponse : 
l’assistance juridique MS Amlin. 

• Emploi
CDI, CDD, rémunération, 
congés, maladie, 
rupture du contrat de travail ...

•  Protection sociale
 Régime social des salariés, 

des indépendants, contrats collectifs, 
contrats Loi Madelin…

•  Création d’entreprise 
 Choix de la forme de la société 

(SARL, EURL, AE…), 
démarches pour créer une société…

•
  

Bien que votre prestation ait été 
faite en bonne et due forme, 
vous n’êtes pas réglé par un
client qui conteste la bonne 
réalisation des travaux par vos 
soins.

  

•
  

Votre entreprise est poursuivie 
devant le tribunal correctionnel 
pour infraction à la législation 
sur les soldes et démarques.

  

•
  

Vous êtes convoqué devant le 
tribunal administratif pour avoir 
apposé un climatiseur sans 
autorisation sur la façade de 
votre immeuble classé.

  

•
  

Un salarié réclame le versement 
d'une prime d'ancienneté 
pourtant incluse dans son
salaire.

  

•
  

Vous souhaitez signer un
contrat d’insertions publicitaires 
mais vous avez des doutes sur 
la nature et la portée de vos 
engagements.

  

•
  

Vous contestez l’augmentation
de loyer importante à l’occasion
du renouvellement de votre 
bail commercial. 

  

•
  

L'assemblée générale de la 
copropriété souhaite fermer 
l'accès utilisé jusqu'alors par
votre clientèle.

  

•
  

Vous souhaitez connaître les 
affichages obligatoires pour 
votre entreprise.

  

Le service d’assistance juridique MS Amlin est délivré par CFDP Assurances :
Siège social : Immeuble l’Europe - 62 rue de Bonnel - 69003 Lyon
SA au capital de 1.600.000 € - RCS Lyon 958 506 156 B - Entreprise régie par le Code des Assurances

MS Amlin Insurance S.E.
Société Européenne de droit belge au capital de 1 321 489 euros, dont le siège social est situé 37 Boulevard Roi Albert II 1030 Bruxelles
(Belgique) - Immatriculée à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) à Bruxelles sous le numéro 0644 921 425 et soumise au contrôle de la 
BNB (Banque nationale de Belgique). Sa succursale en France est située 58 bis rue La Boétie 75008 Paris - T +33 (0)1 44 70 71 00 - 
contact.france@msamlin.com - www.msamlin.com/france - RCS Paris 815 053 483

* non surtaxé, prix d’un appel local ou national, surcoût éventuel de l’opérateur.

Consulter notre base
documentaire

Connectez-vous à votre
espace client «@del» 24H/24
et 7J/7 grâce aux identifiants
qui vous ont été
communiqués.

Assistance
en ligne
cfdp.fr / accès @del

Les + de votre assistance :

Accès illimité à une base
documentaire vous apportant
des renseignements et des
informations juridiques
permettant d’avoir les premiers
éléments de réponse à toutes
vos interrogations.

Parler à un juriste

Appelez le 04 68 73 62 00
( numéro dédié* )
du lundi au vendredi
de 9h à 19h

Assistance
téléphonique
04 68 73 62 00

Les + de votre assistance :

Des juristes qualifiés sont à
votre écoute pour répondre à
vos interrogations en droit
français, vous informer sur vos
droits, vous proposer des
solutions et envisager avec vous,
dans le cadre d’un
accompagnement personnalisé,
la suite à donner à votre difficulté.

Etre conseillé
sur un document
contractuel
Connectez-vous à votre
espace client «@del» 24H/24
et 7J/7 grâce aux identifiants
qui vous ont été
communiqués.

Accompagnement
préventif
msamlin@cfdp.fr

Les + de votre assistance :

En prévention de tout litige,
en cas de doute ou de besoin
d’éclaircissements sur un
contrat, sur simple demande
nous vous assistons dans la
compréhension de tous
documents juridiques.

Une assistance juridique
adaptée à vos besoins


