La gestion de votre entreprise, les relations contractuelles avec vos clients, vos fournisseurs, vos relations
avec les administrations sociales et fiscales… Ces multiples interactions peuvent malheureusement donner
lieu à des litiges, que votre responsabilité soit prouvée ou non…

INFORMATION JURIDIQUE
• Vous informer sur vos droits et bénéficier de conseils juridiques
personnalisés sur une situation litigieuse.

DÉFENSE JURIDIQUE…
• Faire valoir vos droits et défendre vos intérêts en cas de conflits (clients,
fournisseurs, sous-traitants, concurrents, salariés, URSSAF,…).

FRAIS DE PROCÉDURE…
• Bénéficier de l’assistance juridique et de la participation financière de
l’assureur lorsque le litige s’est judiciarisé (honoraires d’avocats, d’experts,
d’huissiers et frais de procédure).

Protection sociale
• Exemple : l’URSSAF vous poursuit pour non paiement de charges
sociales. Si une procédure judiciaire est menée à l’encontre de l’URSAF,

Litige avec les services publics et collectivités territoriales
• Exemple : la Mairie vous met en cause pour des nuisances sonores. Vous
contestez.

Protection fiscale
• Vous n’êtes pas d’accord sur les motifs de votre redressement par
l’administration fiscale

Protection Juridique Commerciale
• Conflits avec vos clients, fournisseurs, sous‐traitants, concurrents.
• Exemple : Un fournisseur vous livre une marchandise défectueuse. Vous
refusez de payer et demandez à être remboursé

Prud'Hommes ‐ conflits individuels du travail
• Exemple : Vous avez licencié un employé qui conteste le motif et vous assigne
aux Prud’Hommes

Litige avec les compagnies d’assurances
• Votre assureur RC PROFESSIONNELLE vous oppose un refus de prise en charge
alors que sa garantie devrait vous être acquise.

Protection Juridique Immobilière (si option souscrite)
• Exemple : vous contestez des charges qui vous sont imputées

Recouvrement de créances (si option souscrite)
• Recouvrement des créances de nature contractuelle, certaines, liquides et exigibles, non
prescrites. Les sommes recouvrées après action, même amiable, sont parfois restituées sous
déduction d'une retenue d’un pourcentage déterminé par les assureurs.
• Exemple : un de vos clients persiste à ne pas honorer vos factures. L’assureur de Protection
Juridique organise le recouvrement de vos créances amiablement puis au judiciaire si
nécessaire.

Aide juridique
• Accompagnement dans les actes juridiques de l’assuré et aide à la rédaction d’actes (garantie
optionnelle).

