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Assurance auto et moto
Assurance habitation
Santé et prévoyance
Dépendance
Assurances professionnelles
Epargne, retraite et placements
Banque et crédits
Assurance loisirs et services
Protection Juridique

Demandez conseil à

Notre savoir-faire
160 juristes
800 experts, 200 huissiers partenaires
Plus de 210 000 informations juridiques délivrées
et de 40 000 nouveaux litiges gérés chaque année

Détectez et évitez les litiges 
en réalisant votre diagnostic juridique

Protection Juridique

Je veux pouvoir 
choisir ma vie 
en toute liberté

Résoluo Premières 
Donnez-vous le droit 

La protection juridique
vous défend 
et vous permet d’agir 

L’information juridique
J’ai une question ou une difficulté juridique : 
- un juriste m’informe  

et m’oriente dans mes démarches.
- Il vérifie la validité juridique des contrats  

que j’envisage de signer.

Le conseil et l’action juridique
J’ai un litige : un juriste intervient directement 
auprès de la partie adverse pour me défendre 
et rechercher une solution amiable.

La prise en charge des frais juridiques
Les frais et honoraires d’experts, huissiers, avocats
sont remboursés 1.

Etes-vous déjà assuré ?

Les garanties défense-recours et 
protection juridique
De nombreux contrats d’assurance ne couvrent que les 

litiges relatifs aux domaines assurés.

1 Selon les modalités du contrat Résoluo Premières.

Disponible surDISPONIBLE SUR

Téléchargez dès maintenant l’application gratuite

Ou rendez-vous sur www.checkrisk.fr

AXA Protection Juridique. La marque commerciale pour l’offre de Protection Juridique du Groupe AXA - Juridica. S.A. au capital 
de 14 627 854,68 € - 572 079 150 - R.C.S. Versailles - Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi - Entreprise 
régie par le Code des assurances.

Assurance auto et moto
Assurance habitation
Santé et prévoyance
Dépendance
Assurances professionnelles
Epargne, retraite et placements
Banque et crédits
Assurance loisirs et services
Protection Juridique

Détectez et évitez les litiges
en réalisant votre diagnostic juridique
Téléchargez dès maintenant l’application gratuite

Ou rendez-vous sur www.checkrisk.fr

Votre interlocuteur AXA

Pour souscrire dès maintenant, contactez votre 
interlocuteur AXA ou rendez-vous sur www.axa.fr

AXA Protection Juridique. La marque commerciale pour l’offre de Protection Juridique du Groupe AXA - Juridica. S.A. au capital 
de 14 627 854,68 € - 572 079 150 - R.C.S. Versailles - Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi - Entreprise 
régie par le Code des assurances.
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Protection juridique

Mes risques quotidiens
Mes droits

Conflit de voisinage, vice caché,
achat non livré, usurpation d’identité,...

Votre voisin endommage le mur 
de votre jardin et ne compte pas 
vous dédommager

Votre réputation ou celle de vos 
enfants est menacée sur Internet

Le plombier abandonne son  
travail en cours, après avoir  
encaissé votre acompte

La télévision que vous avez  
achetée n’a jamais été livrée

Votre garagiste n’a pas changé 
les pièces pourtant facturées

Vous le vivez tous les jours : politesse  
et poignées de main se font plus rares. 
Les relations entre individus se tendent,  
les sources de conflits se multiplient. 
Le plus souvent, connaître ses droits,  
les faire valoir, accéder à la justice devient 
un casse-tête et une source de dépense.

Avec l’assurance Ma Protection Juridique, vos droits 
et vos intérêts sont enfin défendus en toute simplicité. 
Plus de stress sur les procédures et leurs coûts.

En souscrivant Ma Protection Juridique, 
vous ne renoncez à aucun de vos droits. 
Vos intérêts sont défendus. 
Vous êtes définitivement plus fort.

Le saviez-vous ?
Vous pensiez être couvert 
et vous ne l’êtes pas.
Dans vos contrats auto, multirisque habitation, 
scolaire, voyage ou même avec votre carte de 
crédit, la protection juridique ne s’applique  
qu’à un nombre de domaines limités. 
Seule Ma Protection Juridique vous assure  
une protection complète au quotidien.



Un contrat d’assurance  
qui vit avec son temps
  Nouveaux modes de vie (concubinage, union libre,  
famille recomposée, …)

  Nouveaux modes de consommation (covoiturage,  
plateforme communautaire de location, …)

Ma Protection Juridique vous couvre aussi.

Vous faites construire une maison, vous louez un bien, vous 
gérez une personne en situation de dépendance, vous souhaitez 
augmenter vos montants de prise en charge… 

Vous pouvez moduler votre Protection Juridique avec nos PACKS 
à combiner sans restriction. 

6,25 €  
/mois

 PROTECTION JURIDIQUE : un juriste à mes côtés

Au quotidien quand tout va bien  
comme pour les coups durs !
Souscrire Ma Protection Juridique  
c’est à la fois prévenir et intervenir*

Pour les risques juridiques  
de tous les jours...
Ma Protection Juridique couvre les risques  
auxquels vous êtes exposés au quotidien*

... et les autres  
risques juridiques.
Je peux personnaliser mon contrat avec  
des packs adaptés à mes priorités du moment*

Je suis entre  
de bonnes mains
Plus de 150 juristes diplômés

Prévenir 

pour des choses simples 
 mais qui ont leur importance. 

Un juriste pour vous aider à rédiger le contrat 
de votre nounou, vous informer sur vos droits 

et obligations lorsque vous louez un appartement, 
vous envoyer un modèle de lettre à adresser 
à votre employeur en cas de démission,…

 Information juridique personnalisée
 Analyse juridique et explications de vos contrats  

(travail, location, reconnaissance de dette…)
 Information sur les aides  
sociales et financières

Intervenir 

lorsque les choses sont allées trop loin,  
qu’un litige impose de passer à l’action  

en allant parfois devant la justice.

 Conseils sur la stratégie à adopter
 Intervention auprès de la partie adverse

 Mobilisation d’experts, avocats, huissiers,…
 Participation aux frais de justice

 Indemnisation du préjudice  
en cas d’usurpation d’identité

L’appli 
Mon AXA
Mon juriste, mon interlocuteur AXA,  
mes contrats et mes services dans ma poche !

Téléchargez gratuitement l’appli Mon AXA.
En savoir + sur axa.fr/monaxa

Votre interlocuteur AXA
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Notre savoir-faire
160 juristes
800 experts, 200 huissiers partenaires
Plus de 210 000 informations juridiques délivrées
et de 40 000 nouveaux litiges gérés chaque année

Détectez et évitez les litiges 
en réalisant votre diagnostic juridique

Protection Juridique

Je veux pouvoir 
choisir ma vie 
en toute liberté

Résoluo Premières 
Donnez-vous le droit 

La protection juridique
vous défend 
et vous permet d’agir 

L’information juridique
J’ai une question ou une difficulté juridique : 
- un juriste m’informe  

et m’oriente dans mes démarches.
- Il vérifie la validité juridique des contrats  

que j’envisage de signer.

Le conseil et l’action juridique
J’ai un litige : un juriste intervient directement 
auprès de la partie adverse pour me défendre 
et rechercher une solution amiable.

La prise en charge des frais juridiques
Les frais et honoraires d’experts, huissiers, avocats
sont remboursés 1.

Etes-vous déjà assuré ?

Les garanties défense-recours et 
protection juridique
De nombreux contrats d’assurance ne couvrent que les 

litiges relatifs aux domaines assurés.

1 Selon les modalités du contrat Résoluo Premières.
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Téléchargez dès maintenant l’application gratuite

Ou rendez-vous sur www.checkrisk.fr

AXA Protection Juridique. La marque commerciale pour l’offre de Protection Juridique du Groupe AXA - Juridica. S.A. au capital 
de 14 627 854,68 € - 572 079 150 - R.C.S. Versailles - Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi - Entreprise 
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    PACK Ma Protection Enrichie / Mes droits puissance 2

  Doublement des montants de prise en charge
  Extension monde
  Garantie Cash Back : participation financière  
sans exclusion

    PACK Mes Travaux / Je construis donc j’anticipe

  Analyse juridique des devis, contrat d’architecte,  
achats sur plan,…

  Résolution des litiges en cas de travaux, opération 
de construction, problèmes d’urbanisme

     PACK Mes Locataires et Moi / Mon option location

  Couverture des SCI et SARL familiales
  Analyse juridique des contrats de location conclus  
en tant que bailleur, des contrats de gestion locative,…
  Résolution des litiges en cas de location d’un bien 
immobilier

     PACK Mes Proches et Moi / J’aime donc je protège

  Couverture des enfants non fiscalement à charge  
et des ascendants
  Analyse juridique des contrats de PACS, concession  
funéraire, contrat de séjour dans une maison de retraite  
ou médicalisée, mandat de protection future
  Résolution des litiges en cas de succession,  
séparation, obligations à l’égard des enfants, tutelle, 
curatelle,…

  Soutien psychologique

à partir de 

4,75 €  
/mois

7,5 €  
/mois

15 €  
/mois

16,25 €  
/mois

*selon les clauses et conditions du contrat Ma Protection Juridique Ref.969862 février 2016

Voisinage  : voisins bruyants, haie mal taillée, dégradation 
de propriété,…

Auto  :  réparations surfacturées, vices cachés, devis non 
respecté, vendeur malveillant,…

Consommation  :  commande internet jamais livrée, article 
défectueux, démarchage abusif, vacances gâchées à cause 
d’un vol annulé,…

Travail  :  licenciement abusif, harcèlement moral, convention 
collective non respectée,…

Habitat  :  chauffe-eau non remplacé par le propriétaire, 
syndic peu scrupuleux, augmentation des charges 
injustifiée,…

Santé  :  infections nosocomiales, mauvaise manipulation, 
manque d’information sur les effets secondaires d’une 
thérapie, devis non respecté par le dentiste,… 

Internet et e.reputation  :  usurpation d’identité, atteinte  
à l’e-réputation, harcèlement de l’enfant sur les réseaux 
sociaux,…

Avec Ma Protection Juridique, plus besoin de chercher le bon 
interlocuteur, d’avoir un gendre avocat, de passer vos journées   
sur Internet à trouver des infos contradictoires. 
Pour 75 € par an, un juriste vous assiste dès que vous  en avez 
besoin. Ma Protection Juridique fait entrer dans votre vie des 
experts formés aux risques juridiques du quotidien qui font valoir 
vos droits en toutes circonstances. 

À votre service plus de 150 juristes :
   diplômés et expérimentés
     situés en région parisienne
     spécialisés (automobile, consommation, droit public,…)
     formés aux techniques de résolution amiable (contact direct  
avec l’adversaire, rétablissement du dialogue, négociation).

Consultez votre contrat  

Trouvez la réponse à vos  
questions juridiques

Contactez un juriste

90 % 
des clients seraient 

prêts à nous 
recommander.

Enquête interne réalisée sur  
17 277 clients entre 2011 et 2014 


