
Garanties Domaines (1) Délais de carence Seuil d’intervention (2) Nombre d’interventions Prise en charge (1)(2)

En
prévention 
des litiges

Information juridique
Orientation 
dans les démarches

Tous questions juridiques 
liées à la vie privée et de salarié Aucun Aucun Illimité -

Analyse juridique
des contrats

Contrat de travail
Bail d’habitation en tant que locataire
Contrat de location saisonnière
en tant que locataire
Contrat de services à la personne
Contrat de reconnaissance de dette
Contrat de prestations de loisirs

Aucun Aucun Illimité 516 € par année civile 

Information
sociale et financière

Achat d’un véhicule
Achat d’une résidence principale
Travaux Naissance Perte d’emploi
Départ à la retraite Handicap

Aucun Aucun Illimité -

En cas 
de litige Résolution des litiges

à l’amiable
Soutien
en cas de procédure
judiciaire
Prise en charge
des frais de justice

Tous litiges
liés à la vie privée et de salarié
sauf limitations et exclusions
Exemples
Travail Consommation Internet
Logement Voisinage
Santé Prestations sociales
Emplois familiaux Fiscalité...

Aucun
sauf

Travail
Voisinage
Fiscalité
6 mois

A l’amiable
Aucun

Au judiciaire
462 €

Illimité 20 628 € par litige (3)

Nettoyage/noyage Atteinte à l’e.reputation Aucun Aucun Illimité 1 032 € par litige

Indemnisation
du préjudice Usurpation d’identité Aucun Aucun Illimité 1 032 € par litige

(1) Selon les termes du contrat Ma Protection Juridique (Conditions générales référence 969862C). (2) Montants indexés - valeurs TTC 2019. (3) Sauf limitations spécifiques sur les frais et honoraires d‘expert, d’avocat et de médiateur.

Mes garanties de base
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Garanties Domaines (1) Délais de carence Seuil d’intervention (2) Nombre d’interventions Prise en charge (1)(2)

En
prévention 
des litiges Analyse juridique

des contrats

PACS
Contrat de séjour
dans une maison médicalisée
Contrat de séjour 
dans une maison de retraite
Mandat de protection future
Contrat de concession funéraire

Aucun Aucun Illimité 516 € par année civile

En cas 
de litige

Résolution des litiges
à l’amiable
Soutien
en cas de procédure
judiciaire
Prise en charge
des frais de justice

Succession Donation Libéralité
Nullité du mariage Divorce Rupture
Pension alimentaire Garde d’enfant
Prestation compensatoire
Obligation alimentaire Tutelle Curatelle
Sauvegarde de justice Filiation 
Adoption…

Succession
Aucun 

Autres domaines
6 mois 

+ 50 %  de prise en charge
entre 6 et 18 mois

A l’amiable
Aucun

Au judiciaire
462 €

Illimité 20 628 € par litige (3)

Soutien 
psychologique

Domaines de « Ma garantie de base » 
et des packs souscrits Tous litiges Aucun 3 consultations par litige -

(1) Selon les termes du contrat Ma Protection Juridique (Conditions générales référence 969862C). (2) Montants indexés - valeurs TTC 2019. (3) Sauf limitations spécifiques sur les frais et honoraires d‘expert, d’avocat et de médiateur. 

NB - La souscription de ce pack étend la qualité d’assuré aux ascendants et descendants de l’assuré et aux enfants de 18 à 25 ans non fiscalement à charge

Garanties Domaines (1) Délais de carence Seuil d’intervention (2) Nombre d’interventions Prise en charge (1)(2)

En
prévention 
des litiges

Analyse juridique
des contrats

Devis de construction
Devis de travaux
Contrat d’architecte
Vente en l’état futur d’achèvement

Aucun Aucun Illimité 516 € par année civile

Analyse économique
de devis Travaux et construction Aucun Aucun 2 devis par année civile 516 € par année civile

Mise en relation
avec un expert Travaux et construction Aucun Aucun Illimité -

En cas 
de litige

Résolution des litiges
à l’amiable
Soutien
en cas de procédure
judiciaire
Prise en charge
des frais de justice

Permis de construire
Construction
Travaux

Aucun

A l’amiable
Aucun

Au judiciaire
462 €

Illimité 20 628 € par litige (3)

(1) Selon les termes du contrat Ma Protection Juridique (Conditions générales référence 969862C). (2) Montants indexés - valeurs TTC 2019. (3) Sauf limitations spécifiques sur les frais et honoraires d’expert, d’avocat et de médiateur. 

NB - La souscription de ce pack étend la qualité d’assuré aux SCI et SARL à caractère familial 

Pack « Mes proches et moi »

Pack « Mes travaux »
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Garanties Domaines (1) Délais de carence Seuil d’intervention (2) Nombre d’interventions Prise en charge (1)(2)

En
prévention 
des litiges

Analyse juridique
des contrats

Contrat de mandat de gestion
d’un bien par une agence immobilière
Bail commercial et contrat de location
saisonnière conclu en tant que bailleur

Aucun Aucun Illimité 516 € par année civile

En cas 
de litige

Résolution des litiges
à l’amiable
Soutien
en cas de procédure
judiciaire
Prise en charge
des frais de justice

Biens mis en location
(voisinage, locataires, sous-locataires,
prestations de services, copropriétés,
occupants…)
Biens mis à disposition gratuite

Aucun
sauf

Voisinage
Fiscalité
6 mois 

A l’amiable
Aucun

Au judiciaire
462 €

Illimité 20 628 € par litige (3)

(1) Selon les termes du contrat Ma Protection Juridique (Conditions générales référence 969862C). (2) Montants indexés - valeurs TTC 2019. (3) Sauf limitations spécifiques sur les frais et honoraires d’expert, d’avocat et de médiateur.

NB - La souscription de ce pack étend la qualité d’assuré aux SCI et SARL à caractère familial

Garanties Domaines (1) Prise en charge (1)(2)

Doublement 
des montants 
de prise en charge

Toutes les garanties souscrites 41 256 € par litige (3)

Extension
 monde

Tous les domaines du droit 
liés à la vie privée et de salarié assurés 

au titre des garanties de base ou des options souscrites

2 062 € par litige
toutes interventions 

confondues

Cash Back Remboursement des frais de justice pour les litiges non couverts 206 € par litige 
et par année civile

(1) Selon les termes du contrat Ma Protection Juridique (Conditions générales référence 969862C). (2) Montants indexés - valeurs TTC 2019. (3) Sauf limitations spécifiques sur les frais et honoraires d’expert, d’avocat et de médiateur.

Ces 4 packs sont cumulables

Pack « Mes locataires et moi »

Pack « Ma protection enrichie »
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Consommation Ma connexion Internet ne fonctionne toujours pas malgré toutes mes relances auprès de mon fournisseur d’accès.
Logement collaboratif J’ai effectué un échange d’appartement mais celui que j’ai loué ne correspond pas à la description qui en était faite.
Travail Je subis un licenciement abusif.
Voisinage Les travaux réalisés par mes voisins ont endommagé la clôture de mon jardin.
Loisirs La maison que j’ai louée pour nos vacances ne correspond pas à la description qui nous en avait été faite.
Internet L’ordinateur portable que j’ai acheté en ligne ne m’a pas été livré.
Santé Ma santé s’est dégradée suite à une erreur chirurgicale.
Auto-moto Mon garagiste a effectué sur mon véhicule des réparations que je n’avais pas demandées.
Prestations sociales Ma mutuelle refuse de me rembourser des soins dentaires couverts par mon contrat.
Usurpation d’identité Un achat a été effectué avec mon numéro de carte bancaire sur Internet et ma banque refuse de me rembourser.
Fiscalité  Les impôts me réclament des sommes indues sur un héritage.
Accidents et agressions J’ai dû être hospitalisé suite à une agression et je souhaite être indemnisé de mon préjudice.

Tutelle Je souhaite contester une décision du tuteur de mon père concernant la gestion de ses biens.
Révision de la pension alimentaire Mon ex-conjointe souhaite m’imposer une modification du montant de la pension alimentaire.
Divorce Je décide d’entamer une procédure de divorce et souhaite être accompagné dans la procédure.

Travaux J’ai fait effectuer des travaux dans ma maison et je découvre des malfaçons.

Biens mis en location Mon locataire ne paye plus ses loyers et a dégradé mon appartement.

Mes garanties de base

Pack « Mes proches et moi »

Pack « Mes travaux »

Pack « Mes locataires et moi »

 Ma Protection Juridique en quelques exemples

 Tarifs TTC
Mes garanties de base 75 € par an 37,50 € par semestre 6,25 € par mois
Pack « Mes proches et moi » 90 € par an  45 € par semestre 7,50 € par mois 
Pack « Mes travaux » 180 € par an  90 € par semestre 15 € par mois 
Pack « Mes locataires et moi »  A partir de 57 € par bail et par an  de 28,50 € par bail et par semestre de 4,75 € par bail et par mois
Pack « Ma protection enrichie » 195 € par an  97,50 € par semestre 16,25 € par mois 

Juridica, la filiale spécialisée en assurance de protection juridique d’AXA France. 1 place Victorien Sardou 78160 - Marly-le-Roi - France. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 - R.C.S. Versailles. Entreprise régie par le Code des assurances.

- 20 % sur le pack « Mes Locataires et Moi » à partir de deux biens immobiliers 
- 20 % sur votre cotisation globale si vous souscrivez plus d’un pack


