
Protection Juridique 2017Fiche Synthèse

Gamme ParticuliersSynthèse des garanties Ma Protection Juridique 1 

Contrat Mes garanties de base
Options

Pack 
«Mes Proches et Moi»

Pack 
«Mes Travaux»

Pack 
«Mes Locataires et Moi»

Pack 
«Ma Protection Enrichie»

G
ar

an
tie

s

Information juridique
Toute question juridique 

liée à la vie privée et de salarié
- - - -

Analyse juridique 
des contrats

avec prise en charge des frais 
d’un autre professionnel du droit 

en cas de difficulté juridique 2

Baux d’habitation 
et contrats de location saisonnière

en tant que locataire
Contrats de travail

Contrats de services à la personne
Contrats de reconnaissance 

de dette
Contrats de prestations de loisirs

Jusqu’à 505 € par année civile

+
PACS

Contrats de séjour 
dans une maison médicalisée

Contrats de séjour 
dans une maison de retraite
Mandats de protection future

Contrats de concession funéraire
Jusqu’à 505 € par année civile

+
Devis de construction

Devis de travaux
Contrats d’architecte

Contrat de vente en l’état futur 
d’achèvement

Jusqu’à 505 € par année civile

+ 
Contrats de mandat de gestion 

d’un bien par une agence 
immobilière

Baux d’habitation, 
baux professionnels, baux 

commerciaux 
et contrats de location saisonnière

conclus en tant que bailleur
Jusqu’à 505 € par année civile

Tous les contrats couverts 
par «Mes garanties de base» 

et par les packs souscrits
Jusqu’à 1 010 € par année civile

Information 
sociale et financière

Achat d’un véhicule
Achat d’une résidence principale

Naissance Perte d’emploi
Départ à la retraite Handicap

- - - -

Résolution des litiges à l’amiable

Soutien en cas de procédure judiciaire

Prise en charge des frais de justice
(avocats, experts, huissiers...) 2 3

Tous litiges 
liés à la vie privée et de salarié
sauf limitations et exclusions

Exemples de domaines garantis
Travail Consommation Internet 

Logement Voisinage 
Santé Prestations sociales
Emplois familiaux Fiscalité
Jusqu’à 20 192 € par litige

Succession Nullité du mariage 
Divorce Rupture 

Pension alimentaire 
Garde d’enfant Droit de visite

Prestation compensatoire
Obligation alimentaire Tutelle 

Curatelle Sauvegarde de justice 
Filiation Adoption

Jusqu’à 20 192 € par litige

Permis de construire
Construction

Travaux
Jusqu’à 20 192 € par litige

Biens donnés en location
(voisinage, locataires, 

sous-locataires, 
prestations de services, 

copropriétés…)
Jusqu’à 20 192 € par litige

Tous les litiges couverts 
par «Mes garanties de base»  

et par les packs souscrits
Jusqu’à 40 384 € par litige

Extension monde

+

Nettoyage / noyage 
et prise en charge 

en cas d’atteinte à l’e.reputation
Jusqu’à 1 010 € par litige 2 4

 Soutien psychologique

Analyse économique de devis
et prise en charge de l’expertise
Jusqu’à 505 € par année civile 2

-

Nettoyage / noyage 
et prise en charge 

en cas d’atteinte à l’e.reputation
Jusqu’à 2 020 € par litige 2 4 

Extension monde

Indemnisation du préjudice 

en cas d’usurpation d’identité
Jusqu’à 2 020 € par litige 2 4

Extension monde

Indemnisation du préjudice 

en cas d’usurpation d’identité
Jusqu’à 1 010 € par litige 2 4

-

Mise en relation avec un expert 
spécialisé en construction

en cas de travaux 
ou de construction

Analyse économique de devis
et prise en charge de l’expertise 

Jusqu’à 1 010 € par année civile 2 

Cash back 
Jusqu’à 202 € par litige 5

Tarifs TTC 2017
75 € par an 

fractionnable par mois 
ou par semestre sans frais

90 € par an 
fractionnable par mois 

ou par semestre sans frais

180 € par an 
fractionnable par mois 

ou par semestre sans frais

A partir de 57 € par bail et par an 
fractionnable par mois 

ou par semestre sans frais

195 € par an
fractionnable par mois 

ou par semestre sans frais

1- Selon les clauses et conditions du contrat AXA Ma Protection Juridique (Conditions Générales réf. 969862A). 2- Montants indexés - valeurs TTC 2017. 3- Sauf montants spécifiques (frais et honoraires d’expert, médiateur, avocat et participation à une action de groupe.) 
4- Imputés sur la prise en charge globale de 20 192 € par litige/40 384 € par litige si souscription du Pack «Ma Protection Enrichie». 5- Participation financière en cas de litige soumis à une exclusion de garantie.

- 20% sur ce pack 

à partir de 2 biens immobiliers

 - 20% sur la prime globale 

si plus d’1 pack souscrit



Synthèse des contrats
Contrats Résoluo Pro Perspective Résoluo Pro Equilibre Résoluo Pro Envergure Résoluo Entreprise

Cibles indicatives Créateurs d’entreprise
Professionnels & entreprises
 ≤ 20 salariés et CA ≤ 5 M€

Entreprises
> 20 salariés ou CA > 5 M€

G
ar
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Une 
question 

juridique ?

Information juridique 
 Orientation dans les démarches

Mise à disposition de formulaires types 
et modèles de lettres, contrats, statuts

Tous les domaines du droit Tous les domaines du droit Tous les domaines du droit Tous les domaines du droit

Validation juridique des contrats

Baux commerciaux
Contrats de travail

Contrats de vente de biens mobiliers 
Contrats de prestations de services

Baux commerciaux 
Contrats de travail 

Contrats de vente de biens mobiliers 
Contrats de prestations de service

Convocations à entretien de licenciement 
Lettres de licenciement

Baux commerciaux 
Contrats de travail 

Contrats de vente de biens mobiliers 
Contrats de prestations de service

Convocations à entretien de licenciement 
Lettres de licenciement

Baux commerciaux 
Contrats de travail 

Contrats de vente de biens mobiliers 
Contrats de prestations de service

Convocations à entretien de licenciement 
Lettres de licenciement

Une 
question 

financière ?

Information sur les aides et subventions 
et sur les démarches pour les obtenir

Oui Oui Oui Oui

Information 
sur la santé financière des entreprises

Oui Oui Oui Oui

Un 
litige ?

Conseil juridique
Intervention 

auprès de la partie adverse
Recherche d’une solution amiable

-

Domaines garantis 1

Clients Fournisseurs Concurrents
Administration

Locaux professionnels
Biens mobiliers professionnels

Travaux immobiliers 2

Voisinage
Litiges avec les salariés 

Protection pénale
Défense pénale des salariés

e.réputation

Tous les domaines du droit 1

sauf limitations et exclusions
Exemples de domaines garantis

Protection pénale (et garde à vue) 
 Défense pénale des salariés 

Biens mobiliers professionnels
Clients Fournisseurs Concurrents 

Administration Locaux professionnels 
Voisinage Recouvrement de créances
Travaux immobiliers 4 Litiges avec les 
salariés Défense des intérêts civils 

Fiscalité URSSAF e.réputation 
Usurpation d’identité Piratage informatique 

+ Extension Monde 
+ Extension de garantie 12 mois 

après une cessation volontaire d’activité

Domaines garantis 1

Ressources humaines Droit fiscal 
Droit des sociétés Droit commercial 

Relations clients Relations fournisseurs 
Patrimoine immobilier 

Prestations sociales Droit pénal 
Défense des intérêts civils

Un 
procès ?

Mise en œuvre 
de l’action judiciaire

avec l’avocat choisi par le client
Suivi de l’affaire jusqu’à l’exécution 

des décisions rendues

Prise en charge des frais de justice 3

Avocats, experts, huissiers...
Validation juridique des contrats
1 162 € par année d’assurance 4

Validation juridique des contrats
1 162 € par année d’assurance 4

Litiges 23 225 €  5

Nettoyage/noyage Internet 
2 000€ par litige & par année d’assurance

Validation juridique des contrats
1 162 € par année d’assurance 4

Litiges 29 030 € 5

Nettoyage/noyage Internet 
2 000 € par litige & par année d’assurance

Validation juridique des contrats
1 162 € par année d’assurance 4

Litiges 46 445 € 5 

Tarifs 6 100 € par an fractionnable
par mois, trimestre ou semestre

A partir de 158 € par an fractionnable 
par mois, trimestre ou semestre

A partir de 297 € par an fractionnable 
par mois, trimestre ou semestre

Tarif sur mesure fractionnable 
par mois, trimestre ou semestre

Options 6 -

Travaux immobiliers 7 et construction 178 € par an
Biens immobiliers locatifs   Tarif par bail et par an
 baux d’habitation   A partir de 87 €, ou 60 € si gérés par agence 
 baux commerciaux, professionnels A partir de 125 €, ou 87 € si gérés par agence
 baux ruraux   69 € 
Sites supplémentaires   73 € par site et par an
Protection de la vie privée  178 € par an
Doublement de la prise en charge financière  165 € par an

-> 455 € par an

->  228 € par site et par an

->  1 023 € par an

1- Selon les clauses et conditions des contrats Résoluo Pro/Résoluo Entreprise (Conditions Générales réf. 730401/730404). 2- Travaux < 4 000 € HT hors fournitures/7 000 € HT fournitures comprises. 3- Montants indexés - valeurs HT 2017. 
4- Frais et honoraires d’avocat. 5- Sauf montants spécifiques dans certains domaines, selon les clauses et conditions des contrats Résoluo Pro/Résoluo Entreprise (Conditions Générales réf. 730401/730404). 6- Montants TTC 2017. 7- Quel que soit leur montant.

Gamme Professionnels



Synthèse des contrats  
Contrats Résoluo Association Résoluo Copropriété Résoluo Commune Résoluo Collectivité
Cibles Associations Copropriétés Communes Collectivités
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Une 
question 

juridique ?

Information juridique 
 Orientation

dans les démarches

Tous les domaines du droit 
liés aux activités associatives garanties

Tous les domaines du droit 
liés à la conservation, l’administration, 
l’entretien et l’amélioration des parties 

communes de l’immeuble garanti

Formule Protection de la commune
Tous les domaines du droit

liés aux attributions et compétences 
de la commune

 Formule Protection de la collectivité
Tous les domaines du droit

liés aux attributions et compétences 
de la collectivité

Validation juridique 
des contrats

Baux commerciaux Baux professionnels 
Baux d’habitation Contrats de travail 

Lettres de licenciement 
Convocations à un entretien de licenciement

- - -

Un 
litige ?

Conseil juridique
Intervention 

auprès de la partie adverse
Recherche d’une solution 

amiable

Tous les domaines du droit 
liés aux activités associatives garanties 

sauf limitations et exclusions 1

Exemples de domaines garantis
Protection pénale de l’association

(y compris garde à vue)
Défense pénale des salariés
Biens mobiliers associatifs
Prestataires (hors travaux)

Mise en cause de la responsabilité 
de l’association 
Administration

Travaux immobiliers
Protection des locaux associatifs

Fiscalité URSSAF Voisinage...

Tous les domaines du droit 
liés à la conservation, l’administration, 

l’entretien et l’amélioration 
des parties communes 
de l’immeuble garanti 

sauf limitations et exclusions 1

Exemples de domaines garantis
Délibérations d’assemblée générale 

Règlement de copropriété Prestataires 
de la copropriété (hors travaux)
Responsabilité de la copropriété 

Atteinte à l’immeuble Administration
Voisinage Litiges avec les salariés

Travaux immobiliers 2 ...

Formule Protection de la commune
Tous les domaines du droit liés aux 

attributions et compétences communales 
sauf limitations et exclusions 1

Exemples de domaines garantis
Contrats et marchés de travaux 

Urbanisme et occupation des sols 
Pouvoirs de police municipale 

Sécurité Moralité Tranquillité Circulation...
Biens de la commune 

Gestion Protection pénale  
Protection environnementale...

Fonctionnement de la commune 
Administration du personnel Délibérations 
du conseil municipal Accueil des enfants...

Formule Protection des agents et élus
Défense pénale dans l’exercice

des fonctions communales
Garde à vue 

Poursuites pour contravention 
Atteinte à l’intégrité dans l’exercice 

des fonctions communales
Violences Voies de fait Diffamations 

Menaces Injures Outrages sauf exclusions 1

Formule Protection de la collectivité
Tous les domaines du droit liés aux 

attributions et compétences de la collectivité 
sauf limitations et exclusions 1

Exemples de domaines garantis
Protection pénale

Protection des biens de la collectivité 
Litiges avec les cocontractants 

privés ou publics 
Responsabilité de la collectivité 

Administration du personnel
Atteinte à l’environnement Urbanisme...

Formule Protection des agents et élus
Défense pénale dans l’exercice
des fonctions de la collectivité

Garde à vue 
Poursuites pour contravention 

Atteinte à l’intégrité dans l’exercice 
des fonctions de la collectivité

Violences Voies de fait Diffamations 
Menaces Injures Outrages 

sauf exclusions 1

Un 
procès ?

Mise en œuvre 
de l’action judiciaire

avec l’avocat 
choisi par le client
Suivi de l’affaire 

jusqu’à l’exécution 
des décisions rendues

Prise en charge des frais de justice 3

Avocats, experts, huissiers...

Validation juridique des contrats
1 162 € par année d’assurance 4

Litiges 23 225 €  5

Litiges
23 225 €  5

Litiges
23 225 €  5

Litiges
23 225 €  5

Tarifs 6 A partir de 156 € par an fractionnable
par mois, trimestre ou semestre

A partir de 125 € par an fractionnable
par mois, trimestre ou semestre

Formule Protection de la commune
A partir de 328 € par an

Formule Protection des agents et élus
A partir de 164 € par an

fractionnable par mois, trimestre ou semestre

Formule Protection de la collectivité
A partir de 286 € par an 

Formule Protection des agents et élus
A partir de 164 € par an

fractionnable par mois, trimestre ou semestre

Options 6

Litiges avec les salariés
26 € par salarié et par an

Doublement de la prise en charge financière
104 € par an

Travaux immobiliers 7 et construction 
104 € par an

Recouvrement de charges
104 € par an

Doublement de la prise en charge financière
104 € par an

Biens immobiliers locatifs 
(formule Protection de la commune)

91 € par bien et par an
Doublement de la prise en charge financière

104 € par an

Biens immobiliers locatifs 
(formule Protection de la collectivité)

91 € par bien et par an
Doublement de la prise en charge financière

104  € par an

1- Selon les clauses et conditions des contrats Résoluo Autres Risques (Conditions Générales réf. 730405). 2 - Travaux < 4 000 € HT hors fournitures/7 000 € HT fournitures comprises. 3- Montants indexés - valeurs HT 2017. 
4- Frais et honoraires d’avocat. 5- Sauf montants spécifiques dans certains domaines, selon les clauses et conditions des contrats Résoluo Autres Risques (Conditions Générales réf. 730405).  6- Montants TTC 2017. 7- Quel que soit leur montant.

Gamme Autres Risques



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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