
PROCHE DE VOS DROITS

Avec l’assurance 

protection juridique 

Orion Private

Un accompagnement  
juridique tout au long de la vie.



Orion est votre partenaire juridique  
pour toutes les situations de la vie

École
Harcèlement, 

téléphone  
portable, etc.

Travail
Permis de conduire, 
contrats, congés,  
droit du travail

Formation
Des problèmes avec 
une place d’apprentissage 
ou de stage?

Naissance
Quels sont les droits  
d’un nouveau-né lorsqu’il 
vient au monde?

Crèche
Droit des patients,

accidents, 
maladies 

L’exemple de Nicola C.:

Grâce à Orion, la prise en charge de l’enfant accidenté est assurée
Nicola C., 7 ans, a été renversé par une voiture en traversant la rue.  
Les parents, qui travaillent tous les deux, souhaitaient s’occuper de leur  
fils durant et après son séjour à l’hôpital, mais l’employeur du père s’y est 
opposé. Orion a pris en charge ce cas et a présenté les aspects légaux à 
l’employeur. Le délai légal de prise en charge des parents et l’organisation 
de la prise en charge renforcée ont ainsi pu être assurés, tout comme le 
report des congés pour les placer à la suite de l’hospitalisation.

Cas tirés de situations réelles



Notre vie est toujours plus variée, mais également de plus en plus compliquée.  
Il est donc rassurant de savoir que l’on a un partenaire compétent à ses côtés 
pour tout ce qui touche au droit. L’assurance protection juridique d’Orion  
s’engage pour vous et vos proches lorsque des difficultés juridiques se présentent 
et prend votre cas juridique en charge si nécessaire. Tout au long de la vie!

Protégez-vous ainsi que vos proches

Circulation
Le responsable de l’accident 
refuse de prendre le 
dommage en charge?

Famille
Parents, contrats, 

assurances
logement, 

droit du travail 

Logement
Location, achat, 

voisinage, 
construction, etc.

Vieillesse
Votre testament ou votre 

mandat pour cause d’inaptitude 
est-il juridiquement valable?

L’exemple d’Erna N.:

Pas d’augmentation importante du loyer après rénovation
Erna N. vit depuis 30 ans dans un appartement de 3 pièces avec balcon. Durant 
tout ce temps, il n’y a eu aucune rénovation ou amélioration. Après avoir repeint 
l’appartement et remplacé les anciennes installations sanitaires et de la cuisine,  
le bailleur a appliqué une augmentation de loyer conséquente. Orion a pu 
démontrer au bailleur que les rénovations effectuées ne constituaient pas des 
investissements créateurs de plus-value, mais qu’elles faisaient partie des travaux 
d’entretien nécessaires. Par conséquent, une augmentation de loyer n’était pas 
justifiée et Orion a ainsi pu contester avec succès cette augmentation pour Erna N.



Protégez vos droits et votre existence –  
Nous vous conseillons et prenons en charge les coûts.
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Avec une assurance protection juridique Orion, nous vous protégeons, vous et 
votre famille, de manière optimale. Notre promesse de prestation pour vous:

•  Prise en charge des cas par des juristes et des avocats expérimentés et spécialisés 

•  Prise en charge totale des frais suivants: frais de justice et d’avocat,  
frais d’expertises, frais de procédure de la partie adverse en cas de procès perdu,  
frais de déplacement et de traduction, avances de cautions pénales pour éviter  
le placement en détention préventive 

• Libre choix de l’avocat dans la perspective d’une procédure judiciaire 

•  Avocat de la première heure jusqu’à CHF 2’000 lors de la première audition dans 
le cadre d’une poursuite pénale

Bénéficiez d’avantages tout en réalisant des économies!

Bénéficiez d’avantages tout en réalisant des économies! À prestations d’assurance  
identiques, vous bénéficiez de primes réduites:

•  Rabais de combinaison pour toute souscription d’une assurance de protection 

juridique privée et de circulation  

• Rabais pour les jeunes adultes jusqu’à leur 25ème anniversaire   

• Rabais pour les plus de 60 ans


