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En tant que Dirigeant du Transport, vous évoluez dans un environnement économique complexe.
Afin de simplifier et de sécuriser la gestion de votre entreprise, Judicial a développé une offre combinant la protection juridique et le conseil illimité dans le cadre de vos différends.

NOS CONTRATS
À LA CAR TE
VOS SALARIÉS

Judicial vous accompagne au quotidien lors de tous conflits nés de
vos relations professionnelles, avec vos salariés, vos clients, vos fournisseurs, les administrations…

RELATIONS SOCIALES

Gagnez en temps et en fiabilité sur la gestion
administrative de vos RH
Sécurisez vos écrits et vos démarches (modèles de contrat de
travail, de règlement intérieur,...)
Privilégiez un règlement amiable de vos conflits sociaux
Bénéficiez d’une prise en charge financière
en cas de procédure judiciaire avec vos salariés*

VOS CLIENTS ET FOURNISSEURS

EN OPTION
- Elaboration/Mise à jour du DUER
- Formations en droit social,
appliquées au transport routier
de marchandises

RELATIONS COMMERCIALES

Sécurisez vos relations commercialeset vos écrits (modèles de contrats, de clauses types,
modèles de courriers...)
Privilégiez un règlement amiable de vos conflits avec vos clients, vos fournisseurs,
vos sous-traitants ou partenaires
Bénéficiez d’une prise en charge financière en cas de procédure judiciaire*

VOS IMPAYÉS

RECOUVREMENT DE CRÉANCES

Gagnez en temps et en efficacité dans le recouvrement de vos créances
Régularisez les créances Gayssot et hors Gayssot
Améliorez votre DSO
Maîtrisez les coûts en privilégiant une procédure amiable
Libérez du cash rendu disponible pas nos juristes spécialisés en recouvrement

VOS VÉHICULES

RISQUES ROUTIERS

Protégez le permis de conduire de vos salariés
Bénéficiez d’une assistance à la contestation des infractions routières
Limitez les frais liés à la recapitalisation du permis de conduire : stage de sensibilisation
à la sécurité routière, obtention d’un nouveau permis de conduire

LES ADMINISTRATIONS

PROTECTION FISCALE/URSSAF

Faites face aux contrôles de plus en plus nombreux des administrations fiscales et URSSAF
Bénéficiez d’une prise en charge des honoraires d’experts
comptables liés aux contrôles*
*A hauteur des plafonds contractuels

NOS
PRESTATIONS
Renseignements juridiques

Accompagement

Par téléphone, service illimité 5j/7
de 9h à 18h

Vous informer de vos droits,
de vos obligations et des
risques encourus.

Mise à disposition d’un
base documentaire
(modèles de contrats de travail,
courriers types, modèles de
contrats commerciaux...).

Mise à disposition de textes
législatifs, règlementaires,
de jurisprudences

Assistance en cas de litiges
Rechercher une solution amiable,
Porter vos litiges devant les
juridictions compétentes,
Libre choix de votre avocat,
Prendre en charge les honoraires
d’avocat et les frais d’expertise
judiciaires*,
Assurer le suivi de l’exécution des
décisions de justice.

VOS
BÉNÉFICES
Vos coûts sont maîtrisés
Un abonnement annuel fixe,
Des renseignements illimités,
Une prise en charge
de vos frais de justice*.

Vos solutions sont
adaptées
Un accompagnement au
quotidien,
Une équipe dédiée
en cas de litiges,
Une réponse adaptée
à vos intérêts professionnels en cas de différends.

*A hauteur des plafonds contractuels
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LA PREUVE
EN CHIFFRES
29 ans d’expérience
1 900 litiges gérés par an
30 juristes à votre disposition
1 700 clients qui nous
font confiance

+ de 500
une société
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Votre activité est sécurisée
Un libre recours à nos
juristes en cas de problèmes
juridiques,
Vos démarches sécurisées
en cas de désaccord,
Une assistance juridique
en cas de litiges.

