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Conditions Générales d’Abonnement (CGA)   
Pour l’abonnement de suivi pour et d’accompagnement pour les particuliers, édition 2021  
  

Information à la clientèle   
 
Vous trouverez ci-après les principales informations sur notre cabinet d’optimisation financière et les principaux 
éléments du contrat.   
Vos droits et vos obligations, ainsi que ceux du cabinet, émanent du contrat d’abonnement, des conditions générales 
d’abonnement (CGA) ainsi que de la législation correspondante (Code des obligations suisse).   
 
Qui est Partenaires-Conseils 

Partenaires-Conseils (ci-après P-C) n’est pas une 
assurance, mais un cabinet d’optimisation financière 
suisse, qui propose de diverses prestations en lien 
avec les assurances.  
Le cabinet offre à ses clients une gamme illimitée de 
prestations dans le domaine du conseil d’assurance 
et dans l’accompagnement des différentes 
procédures administratives (tels que les contrats), ou 
encore la représentation d’abonnement.  
  
Nos abonnements de prestation 

P-C vous offre un abonnement de prestation privée 
dont les prestations s’effectuent sur tous les 
domaines d’assurance.  
La société met à dispositions de ses clients les 
abonnements :  
Aventure et Rêve tous deux disponibles en 
variantes individuel ou familial 
 
Qui est abonné ?   

Sont abonnées les personnes figurant sur le contrat, 
selon la formule choisie. Vous pouvez vous abonner 
en tant que personne seule ou en tant que famille 
avec votre partenaire et/ou vos enfants.  
 
Quelles sont vos obligations entant que preneur 
d’abonnement ?  

Outre le paiement du prix, vous vous engagez à 
fournir les documents nécessaires au bon 
fonctionnement, pour les prestations que P-C vous 
offre à travers les différentes formules 
d’abonnements.  
 
Où cet abonnement est-il valable ?   

L’abonnement est valable en Suisse.  
 
Engagement des frontaliers   

L’abonnement de P-C n’est pas disponible sur le 
territoire français.  

Nos tarifs  

Le montant de l’abonnement dépend de la formule 
d’abonnement souhaitée. Les informations relatives 
au prix sont contenues dans le contrat d’abonnement. 
L’abonnement peut être payé annuellement ou en 
mensualités définie sur l’offre.  
 
Début et fin de l’abonnement   

Les dates de début et de fin de l’abonnement sont 
inscrites sur votre contrat et sur la police que vous 
recevez par la suite.  
  
Annulation prématurée  

Il n’y a que trois cas de figures où il est possible de 
d’annuler prématurément le contrat d’abonnement. 
Les cas de figure sont les suivants :  
  

• En cas d’agrandissement d’une personne 
seule à une famille.   

• En cas de diminution de famille passant à 
une personne seule. Le client devra 
s’acquitter de frais de diminution de CHF 
50.- francs.  

• Ou si le preneur d’abonnement ne veut plus 
de ce dernier. Il devra s’acquitter de frais 
d’annulation à P-C.  

  
Dans les deux premiers cas de figure la personne qui 
contracte l’abonnement, le poursuit aux mêmes 
conditions que le précèdent.  
 

Responsabilité  

Le client est informé que P-C est un simple 
intermédiaire entre le client et les sociétés de crédit. 
De ce fait la société P-C ne peut être tenu 
responsable de la mauvaise information du client, de 
payer la prime du client ou encore du taux 
d’augmentation des sociétés qui octroient les crédits. 

Le client est responsable de répondre de ses actes 
par lui-même 
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Étendue et validité   
Abonnement individuel et familial  
   
Est abonné le preneur d’abonnement indiqué dans le 
contrat et domicilié en Suisse.   
  

Co-abonnés, en cas d’abonnement familial :    
• Le partenaire (conjoint, concubin, partenaire 

enregistré) faisant domicile commun avec le 
preneur d’abonnement ;    

• Le personnel de maison déclaré et avec un 
taux d’occupation de 80% minimum ;   

• Les enfants de l’un ou l’autre des 
partenaires, jusqu’à leurs 20 ans révolus, 

sans égard au domicile commun avec le 
preneur d’abonnement.   

La notion de domicile commun est celle du Code civil 
suisse  
  
Validité temporelle  

Les prestations complètes sont disponibles dès le 
premier paiement de la mensualité. Si le client ne paie 
plus ses mensualités, les prestations s’arrêtent par 
l’apposition de la signature du client, il reconnait avoir 
été informer des conditions générales, et est d’accord 
de payer les primes  

 

Prestations de l’abonnement   
Prestations    

  
Les prestations sont celles que le client aura choisie sur 
l’offre qu’il aura signées.  
Les formules sont Aventure et Rêve les packs sont en 
versions individuelles ou familiales  

La durée est définie également sur l’offre signée   
 

 

Domaines du droit  
Dispositions finales   
 

Durée contractuelle   

La durée du contrat est d’une année nette et non 
civile. La date d’anniversaire du contrat est la date 
convenue dans le contrat d’abonnement.  
 
La durée minimale du contrat d’abonnement est de 12 
mois. En clair, si vous souhaitez résilier votre 
abonnement dans les 12 premiers mois suivant la 
conclusion ou la prolongation du contrat, les frais 
mensuels restants vous sont facturés jusqu’à la fin de 
la durée minimale du contrat ou de la prolongation.  
De plus, un préavis de résiliation de 6 mois s’applique 
avant de pouvoir résilier un contrat sans frais 
supplémentaires.  
  
Activation de l’abonnement  

À la suite de la signature, le client dispose de 15 
jours pour se rétracter ou payer. Dès le 16ème jour, le 
contrat est réputé conclu et la somme est 
immédiatement exigible par Partenaires-Conseils.  
 
Suspension  

En cas de non-paiement de la prime, les prestations 
sont suspendues  
 
Paiement du prix  

Le paiement des primes pourra se faire en une 
mensualité, deux mensualités ou trois mensualités, 
sous forme de facture. Le payeur de prime est la 
personne qui contracte l’abonnement.   

  
Procédure de rappel   

Dès le 16ème jour de la signature du contrat et faute 
de paiement du prix de l’abonnement, l’abonné est 
placé en procédure de rappel.  
Un premier rappel sera envoyé au client, avec un 
émolument de CHF 25.00 et un délai de paiement 
supplémentaire.   
Faute de versement dans le délai supplémentaire 
imparti, un second rappel sera envoyé au client, avec 
un émolument supplémentaire de CHF 50.00, et un 
nouveau délai de paiement.   
Faute de versement à la suite du second rappel, P-C 
procédera au recouvrement de sa créance via les 
instances judiciaires compétentes.  
  
Résiliation du contrat par le client   

Le client peut résilier le contrat moyennant un préavis 
de 6 mois avant la fin du contrat, par lettre écrite 
adressée au cabinet. Faute de résiliation parvenue au 
moins 6 mois avant la fin du contrat, le contrat est 
renouvelé tacitement pour une année 
supplémentaire.  
  
L’abus de prestations ne libère pas le client du 
paiement des primes de l’abonnement.  
  
Résiliation du contrat par P-C   

P-C peut résilier le contrat à la suite de non-respect 
des CGA ou abus de prestations. Le client et P-C 
sont engagés durant la durée du contrat à respecter 
les CGA.  
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Immuabilité du prix   

Partenaires-Conseils se réserve le droit faire des 
adaptations des prix selon le coût de la vie.  
  
Communication  

Les communications au cabinet doivent être 
envoyées à l’adresse de ce dernier. Est pertinente 
l’adresse mentionnée sur le site internet du cabinet.  
Toute communication exigée par le contrat ou la loi 
doit être effectuée par écrit. 
Partenaires-Conseils se réserve le droit de mettre à 
jour les présentes CGA et de les transmettre aux 
clients une fois qu’elles entrent en vigueurs 
Ce sont les dernières CGA qui figurent sur le site qui 
font foi. 
  
Conventions particulières   

Des conventions particulières n’engagent le cabinet 
que si elles ont été confirmées par écrit par la 
direction du cabinet.   
 
Renouvellement   

Le client reçoit le courrier de renouvellement une fois 
le délai de préavis passé. Il doit s’acquitter sous 15 
jours de la cotisation annuelle ou de la mensualité 
afin de mettre son compte à jour avant le prochain 
mois.  
  
Protection des données   

Toutes les données liées à votre dossier sont 
confidentielles et gardées au cabinet.   
 
For et droit applicable   

Le présent contrat est soumis exclusivement au droit 
matériel suisse. Le for est au siège du cabinet.   
 


