
Fiche Prise en charge 2022

Offre

Prise en charge 
+ 50 %

Ma Protection Juridique
*OFFRE SOUMISE À CONDITIONS.
 Valable du 14/02 au 31/08/2019.

Pour 2 • 3 • 4  
nouveaux contrats souscrits*

2 • 3 • 4
mois remboursés
sur votre contrat
le      cher !+

Assurance et Banque

*OFFRE SOUMISE À CONDITIONS.
 Valable du 14/02 au 31/08/2019.

Assurance et Banque

Pour 2 • 3 • 4  
nouveaux contrats souscrits*

2 • 3 • 4
mois remboursés
sur votre contrat
le      cher !+

*OFFRE SOUMISE À CONDITIONS.
 Valable du 14/02 au 31/08/2019.

Assurance et Banque

Pour 2 • 3 • 4  
nouveaux contrats souscrits*

2 • 3 • 4
mois remboursés
sur votre contrat
le      cher !+
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Pour tout litige déclaré durant l’année civile 2022, nous prenons en charge les frais liés à la défense des intérêts de l’assuré à hauteur des montants TTC ci-dessous (1).
Frais et honoraires 
d’experts

    A l’amiable 1 609 €/litige
  En cas de procédure judiciaire 4 810 €/litige

Frais et honoraires 
de médiateurs

    A l’amiable 1 609 €/litige
  En cas de procédure judiciaire 3 218 €/litige

Frais et honoraires
d’avocats et de tous 
professionnels 
habilités par la loi
(frais de secrétariat, 
déplacement et 
photocopie compris)

Assistance
  Assistance à expertise judiciaire (rédaction et réponses aux dires inclues)
  Assistance à médiation ou conciliation 491 €/réunion

  Recours précontentieux 491 €/litige
  Démarches amiables si l’assistance d’un avocat est imposée par la loi ou en cas de conflit d’intérêt (consultations et transactions ayant abouti à un protocole inclues)
  Arbitrages
  Assistance devant une commission

766 €/litige

Référé Requête
  Référé bail habitation 978 €/ordonnance
  Référé autres (y compris devant le premier président de la cour d’appel)
  Requête  491 €/ordonnance

Première instance
  Tribunal judiciaire
  Tribunal administratif
  Tribunal de commerce 
  Conseil de prud’hommes (départage inclus)

2 298 €/litige

  Autres juridictions 1 149 €/litige
Appel

  Appel 2 298 €/litige
Exécution

  Juge de l’exécution 766 €/litige
Matière pénale

  Assistance avant mesure d’instruction (audition, confrontation, consultation du dossier pénal) 491 €/litige
  Dépôt de plainte avec constitution de partie civile
  Procédure d’instruction
  Tribunal de police
  Médiation pénale, composition pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et rappel à la loi
  Recours amiable devant un fonds de garantie, un fonds d’indemnisation ou un organisme assimilé

766 €/litige

  Tribunal correctionnel
  Autres juridictions 1 149 €/litige

  Cour d’assises
  Cour d’assises d’appel 3 678 €/litige

Hautes juridctions
  Cour de cassation (consultations inclues)
  Conseil d’Etat (consultations inclues)
  Cour européenne des droits de l’homme 
  Cour de justice de l’Union Européenne

3 678 €/litige

Offre Ma PJ+ 108 €/an. Renseigner la clause PJM à la création du contrat pour l’appliquer.
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Juridica, la filiale spécialisée en assurance de protection juridique d’AXA France. Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. S.A. au capital de 14 627 854,68 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 572 079 150 R.C.S. Versailles. TVA intracommunautaire n° FR 69 572 079 150. 
Entreprise régie par le code des assurances.

Montant maximal de prise en charge d’un litige 34 471 €/litige

Montants maximaux 
spécifiques de prise en 
charge d’un litige

En prévention des litiges
  Analyse juridique des contrats
  Analyse économique de devis (Pack Mes Travaux) 804 €/année d’assurance

  Conseil juridique 460 €/année d’assurance
En résolution d’un litige

  Indemnisation du préjudice en cas d’usurpation d’identité 1 600 €/litige
  Participation à une action de groupe 1 action de groupe/année d’assurance

(1) Etablis selon une TVA à 20 %, ces montants peuvent varier selon le taux en vigueur au jour de la facturation.


