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Protection juridique
pour personnes privées

ORION PRIVATE
Protection juridique
privée et de circulation

ORION PRIVATE

Nous vous protégeons,
ainsi que votre famille
Il y a des situations dans la vie où vous devez défendre vos droits. Lors de conflits avec votre
employeur, les voisins ou votre propriétaire ; cela vous fait perdre non seulement du temps, mais peut
aussi vous coûter beaucoup d’argent. Nous défendons vos droits et prenons en charge les coûts
de votre litige. Pour vous, mais aussi votre famille ainsi que les personnes vivant sous votre toit.

Une protection complète
Profitez de 20 % de rabais lors de la conclusion d’une assurance
de protection juridique combinée privée et de circulation.

La protection juridique privée vous
protège contre les risques en tant
que travailleur, locataire, propriétaire,
consommatrice, preneur d’assurance
ou parents.

Avec la protection juridique de circulation
vous êtes bien protégé-e du point de vue
juridique – et ce dans le monde entier. Que vous
vous déplaciez avec votre propre voiture, avec
les transports publics, à vélo ou à pied.

Assistance juridique et prise en charge des frais
Dans la protection juridique privée par exemple si :
• on vous licencie à tort en cas de maladie.
• votre bailleur augmente considérablement le loyer après une rénovation.
• votre voisin ne respecte pas les directives en matière de bruit.
• malgré le retour auprès du fournisseur, le prix d’achat du sac à main design ne vous est pas remboursé.
• l’assurance-accidents prétend qu’une blessure est la conséquence d’une maladie.
• votre enfant se fait injurier sur Internet.
Ou dans la protection juridique de circulation, si :
• à la suite d’un accident de la route, vous êtes accusé de ne pas vous être arrêté à un stop.
• votre enfant est renversé par une voiture sur le chemin de l’école
• vous devez rendre votre permis après un excès de vitesse.
• la voiture d’occasion que vous avez achetée se révèle être une voiture accidentée.

De nombreux nouveaux domaines juridiques sont également assurés
sans surprime dans la couverture Standard
•
•
•
•
•
•

Protection juridique en matière d’Internet, p. ex. abus de carte de crédit ou piratage
Protection juridique contre le harcèlement, p. ex. menace et chantage par médias électroniques
Litiges découlant d’une activité indépendante à titre accessoire
Violation des droits d’auteur, p. ex. téléchargement de films et de musique
Droit matrimonial : établissement d’une convention de séparation ou de divorce
L itiges avec des artisans concernant des défauts de construction ; également pour
les projets soumis à autorisation

Une solution combinée avec
de nombreux avantages
Représentation juridique
Avec la protection juridique combinée privée et de circulation d’Orion,
vous bénéficiez d’une protection complète. Vos procédures judiciaires
sont prises en charge par des juristes et avocats expérimentés. En cas de
procédure judiciaire, vous disposez du libre choix de l’avocat.

Coûts calculables
Les coûts et la charge de travail d’un litige juridique sont difficilement
calculables – ce qui n’est pas le cas d’une prime annuelle. L’assurance de
protection juridique Orion PRIVATE vous couvre contre les risques financiers
des affaires juridiques. Les frais d’avocat et de tribunal, qui doivent bien
souvent être réglés au préalable, les coûts des expertises ainsi que les frais
de procédure en cas de procès perdu sont couverts.

Renseignements juridiques téléphoniques gratuits
Notre service téléphonique de conseils juridiques est à votre disposition et
se fera un plaisir de vous renseigner avec professionnalisme concernant vos
questions juridiques dans le cadre de votre quotidien professionnel, en cas de
litiges juridiques ou d’affaires juridiques imminentes. Les juristes répondent à
vos questions et discutent avec vous de la suite de la procédure.

Assurance individuelle ou pour plusieurs personnes ?
L’assurance individuelle, permet également d’assurer vos enfants mineurs
lorsque vous vivez seul(e) avec eux. L’assurance pour plusieurs personnes,
protège toutes les personnes vivant en ménage commun avec vous.

Jeunes adultes jusqu’à 25 ans : 20 % de rabais
dans la protection juridique privée
Dès l’âge de 60 ans : 15 % de rabais dans
la protection juridique privée et de circulation
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Notre couverture Premium – encore plus d’avantages
• Couverture All Risk dans la protection juridique de circulation
• Droit du travail pour les membres de la direction et du Conseil d’administration
• Sommes d’assurance plus élevées dans tous les domaines juridiques

Protection juridique privée
Somme d’assurance en CHF par cas juridique
Standard
Premium

Validité
territoriale

Domaines juridiques assurés

Délai de carence

Droit aux dommages-intérêts, y c. aide aux
victimes d’infraction et procédures pénales

Aucun

600 000*

1 000 000*

Monde entier

Défense pénale

Aucune

600 000*

1 000 000*

Monde entier

Droit de la propriété et droit des biens

Aucun

600 000*

1 000 000*

Monde entier

Droit des assurances

Aucun ;
droit des assurances sociales :
1 mois

600 000*

1 000 000*

Monde entier ; droit
des assurances sociales :
Suisse

Droit du travail

1 mois

1 000 000

Suisse et pays limitrophes

Droit des patients

1 mois ;
en cas d’urgence : aucun

Autres contrats

1 mois

600 000*

1 000 000*

Activité indépendante secondaire

1 mois

600 000

1 000 000

Droits d’auteur

1 mois

5 000

20 000

Europe

Protection juridique Internet

1 mois

5 000

20 000

Monde entier

Protection juridique contre le harcèlement

6 mois

Protection juridique pour les locataires et fermiers

1 mois ;
contrat d’entreprise
concernant les défauts de
construction : 1 an

Protection juridique pour propriétaires
fonciers et par étage

1 mois ; contrat d’entreprise
concernant les défauts de
construction : 1 an

Droit successoral
Droit fiscal

600 000 ;
Couverture pour les membres
de la Dir. et du CA uniquement
dans Premium
600 000*

1 000 000*

Suisse ;
cas d’urgence : monde
entier
Monde entier
Suisse et pays limitrophes

5 000

20 000

Suisse et pays limitrophes

600 000 ;
Litiges de voisinage et contrat
d’entreprise : 10 000

1 000 000

Suisse

10 000

1 000 000

Suisse

1 an

500

3 000

Suisse

1 an

500

3 000

Suisse

Droit matrimonial/partenariat enregistré

1 an

500
par partenaire

3 000
par partenaire

Suisse

Protection juridique de conducteur

Aucune

600 000*

1 000 000*

Monde entier

Protection juridique voyage à l’étranger

Aucune

600 000*

1 000 000*

Monde entier

Protection juridique conseil 60 PLUS

1 an

5 000

20 000

Suisse

Protection juridique conseil supplémentaire
(droit des personnes, droit des familles,
protection des données, etc.)

1 mois ;
en cas de projet de
construction : 1 an

1 000

2 000

Suisse

*Somme d’assurance hors de l’Europe en CHF : Standard 150 000, Premium 300 000

Protection juridique de circulation

Somme d’assurance en CHF par cas juridique

Standard

Premium

600 000 (en dehors de l’Europe : 150 000)

1 000 000 (en dehors de l’Europe : 300 000)

Validité territoriale

Avantages de la couverture Premium

Domaines juridiques assurés
Droit aux dommages-intérêts, y c. aide aux victimes
d’infraction et procédures pénales

Monde entier

Défense pénale

Monde entier

Retrait de permis et imposition

Suisse

Droit de la propriété et droit des biens

Monde entier

Droit des assurances

Monde entier

Droit des patients

Monde entier

Droit des contrats automobiles

Monde entier

Location d’un garage ou d’une place de parking

Tous les frais d’écriture d’une ordonnance
pénale ou d’un procès-verbal d’amende sont pris en
charge par Orion sans limite de montant
dans la variante Premium.
Couverture All Risk : il n’y a aucune liste de domaines
juridiques. Dans le cadre de ses propriétés assurées
(art. A2 CGA), l’assuré est couvert dans le monde entier
pour tout ce qui n’est pas exclu à l’art. D3 CGA.

Suisse

Les conditions d’assurance déterminantes l’emportent sur cette fiche d’information.
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