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Assurance protection juridique
Etre dans son bon droit ne signifie pas obtenir gain de cause

Même la personne la plus paisible peut, de nos jours, être confrontée à un litige juridique. Souvent le problème
est difficile pour savoir qui a raison. Il en résulte des frais élevés d’honoraires d’avocats, de frais de justice et
d’expertise.
La protection juridique de la Protekta vous aide à revenir dans votre bon droit. Les experts de Protekta et les
avocats sont à vos côtés pour vous défendre. L’assurance protection juridique prend en charge les honoraires
des avocats et les frais de justice jusqu’à une somme de Fr. 250 000.– par événement.
Risques couverts
Protection juridique professionnelle

Pour les médecins dans l’exercice de leur activité professionnelle

Protection juridique vie privée

Pour toutes les personnes partageant le ménage de l’assuré

Protection juridique circulation

Pour toutes les personnes partageant le ménage de l’assuré

Prestations couvertes
Fr. 250 000.– par événement assuré
› Litiges avec les patients et les caisses-maladie en relation avec la surtarification
› Honoraires d’avocat, frais de justice, dédommagement des parties
› Coûts des expertises et rapports d’experts
Renseignements juridiques gratuits par téléphone les jours ouvrables de 8 à 17 heures
Exemple de prime
Dr Anne Savioz, mariée, avec 2 enfants, propre cabinet avec 3 assistantes médicales.
La prime annuelle pour toutes ces prestations s’élève à Fr. 470.–.

"
Talon-réponse

Prière de l’envoyer ou le faxer au: 031 959 50 10

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Date de naissance
Téléphone privé / cabinet

Adresse e-mail
Activité

 salariée

 indépendante

 Prière de m’envoyer les documents pour la
conclusion d’une assurance protection juridique.
 Je désire un conseil personnalisé. Veuillez m’appeler.
 Je m’intéresse aux thèmes suivants:
 Placement de capitaux
 Pilier 3a
 Planification financière


 Prévoyance LPP
 Responsabilité civile prof.
 Assurer ma familie
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Atteignable le plus facilement (heure)

