COMPARATIF ASSURANCES JURIDIQUES 2014
par juridique-assurance.fr
Nom du contrat

Assureur

Assistance juridique par
téléphone

Assistance juridique
vérification de contrats

Résolution amiable
Des litiges

Résolution judiciaire
Des litiges

Libre choix de
l'avocat

Axa

Oui
Semaine (5/7) de 9h30 à 19h30

oui
(dans la limite de 2 par an)

oui

oui

oui

Das (MMA)

Oui
6J/7 de 8h à 20h

non

oui

oui

GMF

Oui
Semaine (5/7) de 8h30 à 19h30

non

oui

oui

Groupama

Oui
Semaine de 9h à 20h
Samedi de 9h à 12h

non

oui

oui

oui

Principaux domaines d'intervention

Résoluo Horizon
Résoluo Horizon
+ Option doublement de la prise en charge
financière
Formule Intégrale

Protection Juridique Formule Essentielle

Tous les domaines du droit, sauf exclusions

Construction, immobilier locatif, valeurs
mobilières, régimes matrimoniaux, fiscalité,
propriété intellectuelle, recouvrement de
créances

oui

Tous les domaines du droit, sauf exclusions

Construction (3 ans*), immobilier locatif (o),
propriété intellectuelle, valeurs mobilières

oui

Vie privée et Vie professionnelle en tant qu’Agent des Services Publics ou
Construction, régimes matrimoniaux,
salarié : consommation, automobile, protection sociale, administration, fiscalité,
immobilier locatif (o)
succession, travail, emplois familiaux, logement, petits travaux

JuriProtect Famille

JuriProtect Patrimoine

e.protection juridique

Protection juridique

Seul d'intervention Prime annuelle

17 648 €

317 €

63 €

35 296 €

317 €

143 €

100 000 € (en France)
20 000 € (à l'étranger)

250 €

139 €

N.C / C.G

N.C / C.G

N.C / C.G

72 €

Biens et services, automobile, sport, voyage, loisirs, résidence principale,
Immobilier locatif, résidence secondaire,
travail, emplois familiaux, Protection sociale, collectivités, voisinage, code de la travaux, fiscalité, santé, succession, divorce,
route
Hadopi

7 650 €

20 000 €

250 € (amiable)
550 € (judiciaire)

60 €

Biens et services, automobile, sport, voyage, loisirs, résidence principale,
travail, emplois familiaux, Protection sociale, collectivités, voisinage, code de la Immobilier locatif (au-delà d'un bien),
route, immobilier locatif (limité à un seul bien), résidence secondaire, travaux, Hadopi
fiscalité, santé, succession, divorce

7 650 €

20 000 €

250 € (amiable)
550 € (judiciaire)

216 €

Juridica (Axa)

Oui
Semaine (5/7) de 9h30 à 19h30

oui
(contrat de travail, bail
d'habitation, contrat de location
saisonnière ou de prestations de
loisirs)

La Banque Postale

Oui
Semaine de 8h30 à 19h
Samedi de 9h à 13h

oui
(baux d’habitation, de locations
saisonnières et de prestations de
services liés aux loisirs)

oui

oui

oui

Logement, consommation, automobile, santé, travail, protection sociale,
administration, emplois familiaux, divorce, succession

Protexia (Allianz)

Oui
6J/7 de 9h à 20h

non

oui

oui

oui

Tous les domaines du droit, sauf exclusions

oui

oui

oui

Construction, immobilier locatif, valeurs
Logement, consommation, internet, travail, loisirs, auto/moto, voisinage, petits mobilières, régimes matrimoniaux, fiscalité,
travaux, santé, administration
propriété intellectuelle, recouvrement de
créances

16 921 €

N.C

150 € (amiable)
500 € (judiciaire)

54 €

Divorce (2 ans*), succession (1 an*)

20 000 €

20 000 €

150 € (amiable)
500 € (judiciaire)

66 €

Construction (2 ans*), divorce (2 ans*),
immobilier locatif (o), valeurs mobilières,
régimes matrimoniaux, succession

20 000 €

20 000 €

100 €

66 €

Construction (2 ans*), divorce (2 ans*),
immobilier locatif (o)

30 000 €

30 000 €

100 €

204 €

N.C / C.G

16 000 €

16 000 €

N.C / C.G

155 €

Immobilier locatif, valeurs mobilières,,
propriété intellectuelle, régimes
matrimoniaux, succession

20 000 €

20 000 €

220 €

78 €

Solucia (April)

Oui
6J/7 de 9h à 20h

non

oui

oui

oui

Travail, administration, habitation, consommation, succession, santé, eréputation/usurpation d'identité

Thélem

Oui
Semaine (5/7) de 8h à 20h

non

oui

oui

oui

Logement, consommation, travail, santé, famille, administration, construction

C.G : Conditions Générales non fournies en ligne par l'assureur
N.C : Non communiqué
(*) Domaine exclu pendant la période indiquée, suivant la date d'effet du contrat, couverture acquise au-delà.
(o) Assurable en option moyennant un complément de cotisation.

Pour mieux comprendre
Plafond par sinistre :

Montant maximal que l'assureur acceptera de verser pour couvrir l'ensemble des frais amiables et juidciaires pour un même litige.

Plafond annuel :

Montant maximal que l'assureur acceptera de verser pour couvrir les frais pour l'ensemble des litiges intervenus dans l'année.

Seuil d'intervention :

Montant minimal du préjudice à partir duquel l'assureur accepte de mettre en jeu sa garantie.

Particuliers et entreprises : obtenez immédiatement votre devis personnalisé ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE sur notre site Internet
http://www.juridique-assurance.fr/p/devis-assurance-juridique.html

© juridique-assurance.fr

17 648 €

Plafond annuel

35 296 €

Protection Juridique Vie Quotidienne Plus

Protection Juridique du Particulier

Plafond par sinistre

100 000 € (en France)
20 000 € (à l'étranger)

Protection Juridique Vie Quotidienne

Confort de vie +

Principales exclusions

