Professionnels

Exemples

Le droit du travail
L’entreprise assurée a dû procéder à des licenciements
économiques. L’une des personnes concernées a saisi le Conseil
de Prud’hommes pour contester l’ordre des licenciements par
rapport à la Convention Collective.

L’assuré gère une PME de fabrication de fromages.
Il vient de déménager l’entreprise à 5 km. Un employé estime
qu’il y a modification du contrat de travail.

Le salarié d’un commerçant l’assigne devant le Conseil
de Prud’hommes pour défaut de paiement des majorations
pour heures supplémentaires applicables à son activité.

L’aide au financement

L’hôtellerie

Un entrepreneur souhaite investir dans un projet ambitieux :
un nouveau bâtiment, de nouvelles machines et la formation
du personnel à ce nouvel outil de production. Il recherche des
subventions auxquelles il pourrait prétendre.

Un hôtelier est mis en cause par son client à la suite d’un vol
d’objet précieux dans le coffre de sa voiture sur le parking non
surveillé de l’hôtel.

Les fournisseurs

Le commerce

Un architecte livre quotidiennement à ses clients ou prospects
ses projets, dossiers et plans par Internet. Il a de gros problèmes
avec son fournisseur d’accès. Depuis plusieurs jours, il n’a aucun
accès, ce qui est préjudiciable à son activité.

Un commerçant se retourne contre son fournisseur pour rupture
brutale de leur relation commerciale.

Un commerçant reçoit une lettre de réclamation de la part d’un
de ses clients.

Les vices cachés

L’agriculture

Le transport

L’imprimeur espère beaucoup de sa nouvelle rotative. Malgré
les nombreuses interventions du vendeur, elle ne fonctionne
pas normalement. L’assuré a été obligé de refuser plusieurs
commandes et deux de ses meilleurs clients sont allés voir
ailleurs.

Un agriculteur est mis en cause par son voisin qui ne supporte
pas les odeurs dégagées par son élevage porcin.

Un transporteur est mis en cause à la suite du licenciement de
son chauffeur qui n’a pas respecté les temps de conduite.

Un agriculteur se retourne contre son bailleur pour la prise en
charge de la réfection totale de la toiture de la grange donnée
à bail.
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