
Soyez Tranquille, la protection juridique veille sur vos intérêts ! 

De manière préventive, vous bénéficiez d’un accès illimité  à toute l’information juridique selon le 

périmètre des garanties souscrites. Si vous devez faire face à un litige avec un tiers, l’Assistance 

Juridique, incluse dans votre contrat, vous conseillera sur la meilleure stratégie à adopter et  nos 

juristes prendront directement contact avec la partie adverse pour négocier une solution amiable au 

mieux de vos intérêts. En cas de contentieux garanti, nos juristes vous accompagnent pendant toute 

la durée du procès. Quant aux honoraires de votre avocat, il seront alors pris en charge 

conformément à votre barème contractuel.  

DE QUEL TYPE D’ASSURANCE S’AGIT-IL ? 

LES BÉNÉFICIAIRES 

> Les adhérents de l’A.P.S.T. dont le siège est situé en France. 

> Bénéficier d’une information à jour des dernières lois et règlementations 

> Savoir comment agir et réagir face à une situation litigieuse au mieux de vos intérêts 

> Gagner du temps en externalisant la gestion de vos litiges auprès de juristes compétents 

> Utiliser votre contrat de Protection juridique comme argument fort face à la partie adverse 

> Protéger vos budgets grâce à l’assurance des frais de justice 

VOS AVANTAGES 

VOS GARANTIES  

Votre protection juridique  
au quotidien 

> Conflit individuel du travail en cas de litiges que Vous rencontrez avec vos salariés  

> Locaux professionnels en cas de litiges que Vous rencontrez en qualité de propriétaire ou de 

locataire de vos locaux professionnels garantis.  

> Relations avec vos fournisseurs 

> Défense commerciale en cas de conflits avec vos clients  

> En cas de garde a vue dans le cadre d’une enquête vous impliquant.  



> Renseignement juridique Préventif : sur simple appel téléphonique une équipe de juristes 

dédiés renseigne sur les droits et obligations relatifs aux domaines de droit garantis. 

> Négociation amiable : nos juristes, spécialistes de la négociation, engagent les démarches 

juridiques nécessaires auprès de la partie adverse, afin de trouver en priorité une solution 

amiable au différend. 

> Organisation des procédures judiciaires : nous portons votre litige devant la juridiction 

compétente. Nous vous accompagnons durant toute la procédure. 

> Libre choix de l’avocat : lorsqu’il est nécessaire de faire appel à un avocat, nous prenons en 

charge ses honoraires. Vous pouvez choisir votre avocat habituel, ou choisir votre avocat parmi 

ceux inscrits au barreau du tribunal compétant. Nous pouvons également vous mettre en relation 

avec un avocat sur simple demande écrite de votre part. 

> Prise en charge des frais de justice : nous prenons en charge les frais engendrés par toute 

action en justice devant toutes les juridictions dans la limite des plafonds contractuels. A la suite 

du procès, nous assurons également la prise en charge des frais d’exécution de la décision qui 

sera rendue en votre faveur par le Juge. 

LES SERVICES 

Plafond de garantie global de 16 000 TTC Euros 

Plafond expertise de 2 500 € HT   

Nombre de prestations maximums de 3 litiges par année d’assurance 

PLAFOND GLOBAL DE PRISE EN CHARGE 

DÉCLARATION DE VOS LITIGES 

POUR BÉNÉFICIER DE TOUTES NOS PRESTATIONS ET GARANTIES, UN SEUL NUMÉRO : 

01.44.87.59.30, accessible du Lundi au Vendredi de 9h à 18h. 

Vous devez nous déclarer le litige dans les 30 jours suivant sa connaissance. Si Vous le déclarez 

en retard le litige et que ce retard nous cause un préjudice, nous pouvons refuser notre intervention.  

Vous devez nous déclarer le litige pour lequel Vous souhaitez notre intervention : 

Par email : litigesjudicial@judicial.fr  

Ou à l’adresse de nos bureaux : 3 boulevard Diderot -CS 21245- 75590 Paris cedex 12 

Votre protection juridique  
au quotidien 



PLAFONDS DE PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES (TTC) 

Recours amiable ayant abouti 250 € par affaire 

Assistance à expertise, à mesure d’instruction  

300 € la 1ère intervention  

90 € pour chacune des 

interventions suivantes par 

affaire  

Consultation garantie fiscale et URSSAF phase 

précontentieuse  

Recours précontentieux en matière administrative  

Représentation devant une commission administrative, 

civile ou disciplinaire  

Transaction amiable menée à terme / Médiation ou 

conciliation ayant abouti et constatée par un juge  
500 € par affaire 

Référé et requêtes  500 € par affaire 

Conseil de Prud’hommes (conciliation)  500 € par affaire 

Conseil de Prud’hommes (bureau de jugement) 1 000 € par affaire 

Tribunal de Police / Défense pénale 340 € par affaire 

Tribunal d’Instance (et tribunaux de même degré) 600 € par affaire 

Tribunal de Grande Instance (et tribunaux de même degré) 1 000 € par affaire 

Tribunal Administratif 1 000 € par affaire 

Cour d’Appel 1 200 € par affaire 

Cour d’assises/Cour de Cassation/Conseil d’Etat/CJCE 1 500 € par affaire 

Votre protection juridique  
au quotidien 


