
Fiche Produit 2Ol9
Garanties Dômâinesl Délais de carence seuil d'intervention )l Nombre d'intêrventions Prise en charge'r r

lnfo.m.tionlurldiquê
OrlCntltlon

d.n. 1.3 dém.rch.s

tu.ly!êiurldlqu.
das contrats

lniormatlon
fin.nclàr!

Tous lesdomaines du droit
liés à l'activité professionnelle garantie

Baux commerciaux
Contrats de travail

Contrats de vente de biens mobiliers
Contrats de prestations de service

Convocations à un entretien préalable
de licenciement, lettrcs de licenciement

Clients
Fournisseurs
Concurrents

Administration
Locaux professionnels

Biens mobiliers protessionnels
Petits travaux immobiliersll)

Voisinage
Litiges avec lessalariés

Protection pénale
Défense pénale des salêriés

e.réputation

Aucun Aucun

lllimité

lllimité

lllimité

lllimité

r 187€or
par annéedàssurance

Aides etsubventions lllimité

conæll jurldlque

I ntcrvcntion
lupêr dr l. plrtlG ldr,êr3c

R€chcrche
d'un. tolutlon .mi.ble

Aucun
sauf

voisinage
Litiges avec les salariés

2 mois
Mlgr an euvlt

dc ltctloniudlciairê
avac l'avocat

.hoiri par lc .li.nt
suividG l'.ffâ|rc

jurquà lhxécution
d.§ ddclsions rêndu.s

23727€ par litige
sauf

Petits trâvaux immobiliers
Litiges avec les sâlariés

5930€ par litige

e.réputation
Nettoyage/noyage

sur lnternet
2 062€ pâr litige

et par année d'âssurance

Une
question ?

Un
litige ?

Un
procès ?



lioption ProtectionJuridique sur Multirisque Professionnelle en quelques exemples
Clients

Fournisseurs

Concurrent§

Litiges avec les salariés

Locaux professionnels

Administration

Protection pénâle

e.réputation

Un de vos clients vous reproche de luiavoirdélivré une prestation insatisfalsante.

Un de vos fournisseurs n'a pas respecté les détais de livraison et vous a fait perdre un important nouveau client.
Le matériel que vous avez expédié à un client a été détérioré par [e transporteur.

Vous êtes victime de concurence déloyale,

Un de vos salariés prétend avoir été ticencié abusivement [ors d'une période d'arrêt de travail.

Votre bailleur refuse de mettre votre local professionnel aux normes.
Le propriétaire de votre local professionnel augmente fortement votre loyer lors du renouvellement du bait.

Des travaux de réfection de trottoir ont endommagé la devanture de votre magasin.

Vous êtes mis en cause pour manquement aux règles d'hygiène et de sécurité.

Un client a dénigré vos prestations sur un forum lnternet.
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