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Cfdp lance son livre blanc intitulé 
Comment puis-je trouver une solution amiable à mon litige ? 

 
 
Un petit précis, conçu par un groupe de juristes, qui s’adresse aussi bien 
aux professionnels qu’au grand public.  
Face à la judiciarisation de la société - plus de 3 millions d’affaires sont portées 
devant les tribunaux - il existe une forte probabilité d’être un jour confronté à 
une problématique juridique. Cependant, on ne peut plus, aujourd’hui, saisir le 
tribunal sans avoir au préalable tenté une démarche amiable (Loi Macron). Ce 
premier livre blanc a donc vocation à guider vers une résolution amiable des 
litiges. 

 
A la croisée des chemins dans le monde assurantiel d’aujourd’hui, l’assurance de 
Protection Juridique, indispensable mais non obligatoire, joue un rôle de plus en plus 
prégnant. Face à la complexité de la société et à l’agilité du numérique qui démocratise le 
savoir, Cfdp s’est interrogée sur la manière d’accompagner ses assurés et ses 
partenaires dans la recherche de solutions amiables d’un litige, sans faire appel 
systématiquement aux Tribunaux. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit le premier livre blanc de Cfdp, gratuit et disponible 
à compter de ce jour sur le site www.cfdp.fr.  
 
« Comment puis-je trouver une solution amiable à mon litige ? » a pour objet 
d’apporter les clés de compréhension et les recommandations utiles à la 
résolution des litiges.  
 
Complet et pratique, le livre blanc dresse, en une cinquantaine de pages illustrées, le 
parcours à effectuer, les options envisageables en cas de litige : 
 

• trouver une solution par soi-même en 5 étapes clés (faire le point, vérifier 
les fondements juridiques, positiver et communiquer, téléphoner ou écrire, aboutir 
à un accord) ; 

• se faire aider par un tiers au travers d’un service gratuit présente les 
différents acteurs qui peuvent être sollicités (conciliateur de justice, Défenseur 
des droits, Commissions diverses et médiateurs spécialisés) et le cadre de leurs 
interventions ; 

• se faire aider par un tiers au travers d’un service non gratuit regroupe les  
professionnels susceptibles d’intervenir (associations de consommateurs, experts 
amiables, avocats, huissiers de justice, assurances de protection juridique) en 
précisant la spécificité de chacun. 

 
Cet ouvrage a été rédigé par 5 juristes de Cfdp. Pascale Rossoni-Pieri, 
responsable Qualité, a piloté le groupe de rédaction et s’est entourée de : 

• Stéphanie Bastiani, spécialiste en Droit du travail ; 
• Laura Bastion, experte des pratiques judiciaires et au préalable avocate au 

barreau de Pau ; 
 



• Loubna Jébari apporte une expertise technique à la gestion des 
groupements de particuliers et de professionnels spécialisés ; 

• Sandrine Mathieu, experte en Droit immobilier ; 
• Joffrey Suzanne, spécialiste de la médiation et Communication Non 

Violente dans la résolution de litige depuis plus de 15 ans.  
 

*** 
 
A propos de Cfdp 
Présente depuis 70 ans, Cfdp est l’acteur indépendant de référence de l’assurance de 
protection juridique en France. Cfdp offre au travers des 2000 courtiers partenaires une 
protection juridique adaptée et innovante au service du monde professionnel, de la TPE, des PME 
comme des professions libérales. Son offre s’adresse également aux particuliers.  
Cfdp tire sa force de son implantation géographique avec ses 36 délégations régionales et de la 
personnalisation de ses relations qu’elle acquiert avec ses assurés. 
Après avoir lancé en 2012, un réseau "labellisé » : les Ambassadeurs de la Haute Proximité 
Juridique, réseau social privé pour 3 communautés de partenaires, qui a vocation à promouvoir une 
image différente du droit et de l’accès aux modes alternatifs de résolution des conflits, Cfdp s’est 
digitalisée en lançant, en 2015, @del, Accès au Droit En toute Liberté, véritable service juridique en 
ligne qui renforce sa capacité de conseil et d’accompagnement des assurés pour la résolution de 
leurs litiges. Depuis fin décembre, Cfdp propose également un nouveau concept de protection 
juridique « jurilib’ », le droit en toute liberté.  
 
Les Chiffres clés  

• 51 M€ de CA en croissance de près de 11%   
• 35 délégations en région - 170 salariés  
• Plus de 2 000 courtiers partenaires. 
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