ASSURANCE
DE BIENS
—
Protection
juridique

DÉFENDRE
VOS DROITS

SE DÉFENDRE FACE
AUX LITIGES DE
LA VIE QUOTIDIENNE

41€

PAR AN
TARIF AU 01/02/2015

EXEMPLES
D’INTERVENTIONS
•V
 otre état de santé
se dégrade à la suite
d’une erreur chirurgicale
et l’hôpital ne reconnaît
pas sa responsabilité.
Après expertise médicale
organisée par Juridica,
vous obtenez
l’indemnisation de votre
préjudice.
• Vous vous retrouvez dans
un hôtel d’un standing bien
inférieur à ce qui vous avait
été promis. Un juriste vous
accompagne dans vos
démarches afin d’engager
un recours contre l’agence
de voyages qui vous
a vendu le séjour.

POUR ÊTRE
INFORMÉ
ET DÉFENDU

VOTRE CONTRAT PROTECTION JURIDIQUE
VOUS RENSEIGNE SUR VOS DROITS ET
VOUS FACILITE L’ACCÈS À LA JUSTICE
Votre assurance de protection juridique intervient
dans de nombreux domaines de la vie quotidienne :
• consommation et loisirs,
• habitat,
• succession,
• santé.
Elle couvre toute votre famille :
• le souscripteur bien sûr,
• son conjoint non séparé,
• son concubin notoire,
• son cosignataire d’un pacte civil de solidarité
(PACS),
• les enfants du couple fiscalement à charge.

CONNAÎTRE
VOS DROITS

1 PROTECTION JURIDIQUE, 3 NIVEAUX DE PRESTATIONS
1. S’informer pour connaître vos droits
Vous n’êtes plus seul face à vos interrogations. Sur simple appel
téléphonique (appel non surtaxé), un juriste répond à toutes
vos questions pratiques d’ordre juridique, du lundi au vendredi,
de 9h30 à 19h30 (sauf jours fériés).
2. Se défendre à l’amiable
En cas de litige, vous êtes mis en contact avec un juriste.
Sa mission est d’obtenir, à l’amiable, la solution la plus satisfaisante.
75 % des litiges de la vie quotidienne sont ainsi réglés en évitant
une procédure judiciaire.
3. Être assisté en cas de procédure
Si une action en justice s’avère malgré tout nécessaire pour faire
valoir votre bon droit, toutes vos dépenses seront prises en charge
selon un barème clair (frais de dossier, d’expertise, de justice et
honoraires d’avocats).

Partout en France un
acteur de référence de
l’assurance de
protection sociale
et patrimoniale.

SANTÉ
Complémentaire santé
PRÉVOYANCE
Garantie prévoyance individuelle
Garanties obsèques
Assurances perte d’autonomie
Aide aux aidants
ÉPARGNE
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine
RETRAITE
Revenus à vie
ASSURANCE DE BIENS
Assurance auto
Assurance habitation
Protection juridique
AUTRES PRODUITS
Santé animaux
Crédit
Tourisme
Pleine Vie
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104-110 bd Haussmann
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PRIMA, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - SA au capital social de
30 489 803,45 € entièrement libéré - Entreprise régie par le code des assurances
- 37 boulevard Brune 75014 Paris - 333 193 795 RCS Paris. Membre du GIE AG2R
RÉUNICA. Distributeur.
JURIDICA, S.A. au capital de 14 627 854 €. Entreprise régie par le Code des
assurances. Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi.
572 079 150 RCS. VERSAILLES. Assureur.
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