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Conditions générales - ORION LEGAL SERVICES 

 
En cas de doute ou de contradiction, les conditions générales de la version originale en langue 
allemande sont déterminantes. 

 
 

L’acceptation par le client de l’offre qui lui 
est soumise concernant la fourniture de 
services juridiques à titre onéreux vaut ac-
ceptation des conditions générales ci-après: 
 

1. Généralités 

Sous la désignation « Orion Legal Services », 
la société Orion Assurance de Protection 
Juridique SA dont le siège est sis à Bâle, 
Aeschenvorstadt 50 (ci-après: Orion) ou un 
avocat externe auquel cette dernière a fait 
appel fournit à ses clients professionnels des 
services juridiques à titre onéreux dans des 
affaires juridiques concernant un domaine 
juridique à priori assuré, mais ne bénéfi-
ciant, dans un cas concret, d’aucune couver-
ture d’assurance. Sauf disposition contraire 
mentionnée ci-après, le rapport juridique 
entre Orion et le client est régi par les dispo-
sitions relatives au mandat simple confor-
mément aux articles 394 et suiv. du Code 
des obligations (CO). 
 

2. Séparation entre les services juri-
diques à titre onéreux et les af-
faires d‘assurance 

La fourniture de services juridiques à titre 
onéreux par Orion ou par un avocat externe 
auquel cette dernière a fait appel ne relève 
pas du champ d’application de la loi fédé-
rale sur le contrat d’assurance (LCA). 
L’acceptation de cette offre par un client n’a 
aucune incidence sur la police d’assurance 
et la prime dudit client. Le recours à ladite 
offre n’a aucun impact sur sa police 
d’assurance. Pour cette raison, la fourniture 
et l’acceptation de services juridiques à titre 
onéreux ne fondent aucun droit à résiliation 
par Orion ou le client en cas de sinistre. 

 

 

 

 

3. Conditions préalables 

Pour la fourniture de services juridiques à 
titre onéreux par Orion, l’intégralité des 
conditions suivantes doit être remplie : 
 

i. Le client est un client professionnel 
existant d‘Orion. 

ii. La demande du client porte sur son 
activité professionnelle. 

iii. La demande du client concerne un 
domaine juridique à priori assuré 
conformément à la police 
d’assurance et aux conditions géné-
rales d’assurance, sans toutefois bé-
néficier d’une couverture 
d’assurance pour des raisons spéci-
fiques au cas en question. 

iv. La demande du client est exclusive-
ment régie par le droit suisse, à 
l’exclusion du droit privé internatio-
nal et de la Convention internatio-
nale sur la vente de marchandises 
des Nations Unies (CVIM). 

v. S’il s’agit d’un litige, le for et le lieu 
d’exécution doivent également se 
trouver en Suisse. 

 

4. Soumission de l’offre de services 
juridiques et exclusions générales 

L’offre de services juridiques d’Orion ne 
convient pas à toutes les affaires juridiques. 
C’est pourquoi Orion est libre de soumettre 
une offre ou de répondre par la négative à 
une telle demande du client. Le client ne 
peut se prévaloir d’aucun droit à la fourni-
ture de services juridiques à titre onéreux 
par Orion. S’il s’avère, après remise de 
l’ensemble des documents par le client, que 
les conditions préalables énoncées au point 
3 ci-dessus ne sont pas toutes remplies, 
Orion se réserve le droit de retirer l’offre ou 
de résilier le contrat. 
Orion ne fournit de manière générale aucun 
service juridique dans des affaires qui con-
treviennent au droit applicable, à des sanc-
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tions légales économiques, commerciales ou 
financières ou qui sont contraires aux 
bonnes mœurs. 
 

5. Obligations de collaboration du 

client 

Le client est tenu de communiquer ou re-
mettre spontanément et sans délai à Orion 
l’ensemble des informations et documents 
pertinents pour l’affaire concernée. Le client 
est en outre tenu d’attribuer toutes les pro-
curations nécessaires à la prestation de ser-
vices. 
En cas de recours à un avocat externe avec 
l’accord du client, le client est tenu 
d’autoriser ledit avocat à informer Orion sur 
l’évolution de l’affaire et de mettre à la dis-
position d’Orion l’ensemble des documents 
requis par Orion. 
 

 

6. Fourniture de services juridiques à 
titre onéreux dans les domaines du 
droit du travail, du droit locatif, de 
la législation sur la vente et sur le 
contrat d’entreprise 

Orion peut fournir à ses clients des services 
juridiques à titre onéreux dans les domaines 
suivants (liste exhaustive): droit du travail, 
droit locatif, législation sur la vente et sur le 
contrat d’entreprise. Les services dans ces 
domaines juridiques sont en premier lieu 
fournis en interne par les juristes et avocats 
d’Orion, étant entendu qu’il est expressé-
ment stipulé que le client n’a aucun droit à 
une représentation extérieure (notamment 
envers la partie adverse, ses représentants 
ou des instances officielles). Le contact entre 
le client et Orion est établi par téléphone, 
par écrit et/ou par voie électronique. Au-
cune réunion dans les locaux du client ou 
d’Orion n’est à priori prévue. 
Si le recours à un avocat externe s’avère de 
l’avis d’Orion nécessaire ou est requis en 
vertu de dispositions légales, Orion est en 
droit, avec l’accord du client, de faire appel 
à un avocat externe afin de fournir les ser-
vices juridiques à titre onéreux. En cas de 
recours à l’avocat externe proposé par 
Orion, le client bénéficie en règle générale 
d’un taux d’honoraires avantageux négocié 

par Orion. Le client ne peut toutefois se 
prévaloir d’aucun droit à un tel taux 
d’honoraires avantageux. Le client n’est pas 
en droit de conclure avec l’avocat externe 
proposé par Orion une convention déro-
geant aux conditions d’honoraires négociées 
par Orion. Orion vérifie l’exactitude et 
l’adéquation de la note d’honoraires de 
l’avocat externe qu’elle a proposé et pro-
cède à son règlement dans les délais, sans 
frais supplémentaires pour le client. Le mon-
tant réglé par Orion à l’avocat externe est 
ensuite refacturé au client sans aucune ma-
joration. 
Si le client refuse l’avocat externe proposé 
par Orion, le client est tenu de mandater lui-
même l’avocat externe de son choix, auquel 
cas il ne bénéficiera pas d’un taux 
d’honoraires préférentiel et Orion ne pro-
cèdera à aucune vérification ni à un règle-
ment provisoire de la note d’honoraires. 
 

7. Fourniture de services juridiques à 
titre onéreux dans les autres do-
maines juridiques assurés 

Dans la mesure où la demande du client 
concerne un domaine juridique assuré con-
formément à la police d’assurance et aux 
conditions générales d’assurance, mais 
qu’elle ne porte pas sur le droit du travail, le 
droit locatif, la législation sur la vente ou sur 
le contrat d‘entreprise, Orion est en droit, 
avec l’accord du client, de mettre ce dernier 
en contact avec un avocat externe appro-
prié. Si l’avocat externe proposé par Orion 
est mandaté par le client, celui-ci bénéficie 
en règle générale d’un taux d’honoraires 
avantageux négocié par Orion. Le client ne 
peut toutefois pas se prévaloir d’un droit à 
bénéficier d’un tel taux d’honoraires préfé-
rentiel. Le client n’est pas en droit de con-
clure avec l’avocat externe proposé par 
Orion une convention dérogeant aux condi-
tions d’honoraires négociées par Orion. La 
facturation et le règlement de la facture ont 
lieu directement entre le client et l’avocat 
externe, sans intervention d’Orion. Si le 
client refuse l’avocat externe proposé par 
Orion, il ne bénéficiera pas d’un taux 
d’honoraires préférentiel. 
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8. Recommandation d’un avocat dans 
les domaines juridiques non assu-
rés 

Orion ne fournit pas de services juridiques 
dans les domaines juridiques non assurés 
conformément à la police d’assurance et 
aux conditions générales d’assurance. Il ne 
sera donc pas fait appel à un avocat externe 
et aucun contact ne sera établi avec un tel 
avocat. Un avocat sera toutefois si possible 
recommandé au client, sans droit à un taux 
d’honoraires préférentiel. 
 

9. Frais 

Les services juridiques ne sont pas financés 
par des primes d’assurance et sont de ce fait 
payants. 
Dans le cadre de son offre, Orion soumet au 
client des informations détaillées sur le prix 
de la prestation de services. En cas de trai-
tement en interne par des juristes et avocats 
d’Orion, Orion peut à sa convenance opter 
dans son offre pour un prix fixe ou pour une 
facturation au temps passé en appliquant 
un taux horaire spécifié. Si les services sont 
fournis par un avocat externe, la facturation 
est toujours effectuée au temps passé. Les 
frais et la taxe à la valeur ajoutée sont factu-
rés en sus. Si un plafonnement des frais a 
été convenu dans le cadre d’une offre avec 
une facturation au temps passé, Orion se 
réserve le droit, en cas de frais supplémen-
taires non prévisibles, d’augmenter ce pla-
fond en concertation avec le client. 
 

10. Facturation 

Les services juridiques à titre onéreux sont 
facturés au client à la fin des travaux ou en 
cas de résiliation par l’une ou l’autre des 
parties. Si les frais sont importants, Orion est 
en droit d’établir des factures intermé-
diaires. Le client s’engage à régler les fac-
tures dans leur intégralité et sans déduction 
dans un délai de 30 jours à compter de la 
date de facturation. 
 

11. Responsabilité 

Concernant la fourniture de services juri-
diques à titre onéreux par ses juristes et 
avocats en interne, Orion est uniquement 

responsable en cas de faute moyenne et 
grave, ainsi qu’en cas de fait intentionnel. 
Si des services juridiques sont fournis à titre 
onéreux par des avocats externes, leur res-
ponsabilité envers le client est régie par les 
dispositions légales en vigueur et par une 
éventuelle convention conclue à cet égard 
entre le client et l‘avocat externe. Orion est 
uniquement responsable des services de 
mauvaise qualité fournis par des avocats 
externes en cas de faute moyenne et grave 
ainsi qu’en cas de fait intentionnel en rela-
tion avec la sélection de l’avocat externe et 
les consignes données à ce dernier par 
Orion. Toute autre responsabilité d’Orion est 
exclue. 
 
 
12. Cessation et résiliation du contrat 

a. Cessation par suite d’exécution 
du contrat 

Der Auftrag zwischen Orion und dem Kun-
den endet mit der Erfüllung, ohne dass es 
einer ausdrücklichen Kündigung bedarf. 

 

b. Droit de résiliation d‘Orion et du 
client 

Orion et le client sont en droit de résilier le 
mandat à tout moment sans préavis. Une 
telle résiliation n’est pas rétroactive et re-
quiert la forme écrite, la communication par 
e-mail ou télécopie valant forme écrite. 
En cas de résiliation avant l’exécution com-
plète du contrat et si une facturation au 
temps passé a été convenue, le client est 
tenu de payer les services fournis par Orion 
ou l‘avocat externe jusqu’à la résiliation. Si 
un prix fixe a été convenu, le client est tenu 
de payer le montant intégral pour chaque 
paquet de prestation dans le cadre duquel 
des services ont déjà été fournis par Orion 
ou par un avocat externe. 
 

c. Dénonciation de mandat par un 
avocat externe 

En cas de dénonciation de mandat par un 
avocat externe, le client ne peut se prévaloir 
d’aucun droit à un remplacement de 
l’avocat externe. Le client est tenu de payer 
les services fournis jusqu’à la dénonciation 
du mandat. 
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13. Utilisation des produits du travail 
d‘Orion 

Les produits du travail transmis au client 
doivent uniquement être utilisés aux fins de 
l’objectif professionnel indiqué. Toute ces-
sion ou transmission des produits du travail 
par le client sans l’accord préalable d’Orion 
est proscrite. 
 

14. Protection des données 

Les données qui résultent des documents 
contractuels ou de l’exécution du contrat 
sont traitées par Orion dans le cadre des 
dispositions légales relatives à la protection 
des données. Orion utilise ces données no-
tamment pour l’exécution du contrat, des 
analyses statistiques et à des fins de marke-
ting (par exemple des analyses, activités de 
profilage). Orion peut transmettre des don-
nées dans la mesure requise à des tiers qui 
sont parties prenantes à l’exécution du con-
trat sur le territoire national et à l’étranger, 
par exemple à des instances officielles, des 
avocats externes et autres prestataires de 
services, à des fins de traitement desdites 
données. Orion est en droit de divulguer les 
données aux fins de satisfaction à des dispo-
sitions réglementaires ou de préservation 
d’intérêts légitimes. Orion s’engage pour le 
reste à traiter de manière confidentielle les 
informations obtenues. Les données peu-
vent être conservées tant sur un support 
physique qu‘électronique. Elles seront con-
servées au minimum durant dix ans après la 
cessation du contrat. Sauf interdiction ex-
pressément spécifiée par le client, Orion est 
en droit de communiquer avec le client et 
avec d’autres personnes ou instances via des 
moyens de communication électroniques 
tels que des e-mails non cryptés. Orion dé-
cline toute responsabilité en cas de récep-
tion, lecture, transmission, duplication, utili-
sation ou manipulation non autorisée 
d’informations et de données de quelque 
nature que ce soit transmises par Orion. Le 
client est en droit de demander à Orion les 
renseignements prévus par la loi relatifs au 
traitement des données le concernant. 
 

15. Accords complémentaires et modi-
fications du contrat 

Les éventuels accords complémentaires et 
modifications de l’offre ou des présentes 

conditions générales requièrent la forme 
écrite, la communication par e-mail ou télé-
copie valant forme écrite. Orion déclare 
expressément ne pas reconnaître de condi-
tions générales du client. 
 

16. Clause de sauvegarde 

La nullité actuelle ou ultérieure d’une ou 
plusieurs dispositions n’affectera ni ne com-
promettra la validité et la force exécutoire 
des autres dispositions. Dans un tel cas, les 
parties s’engagent à remplacer la disposition 
non valable par une disposition valable aussi 
similaire que possible aux intentions écono-
miques de la disposition initiale. 
 

17. For et droit applicable 

Le for exclusif pour l’ensemble des litiges 
entre Orion et ses clients en relation avec la 
fourniture de services juridiques à titre oné-
reux ne relevant pas du champ d’application 
de la loi fédérale sur le contrat d’assurance 
(LCA) est Bâle (Suisse). Orion est toutefois 
en droit, à sa convenance, de poursuivre 
également le client à son lieu de domicile ou 
le lieu de son siège. Le droit suisse est exclu-
sivement applicable. 
 


