
 � QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ?

L'assurance Responsabilité Civile Professionnelle indemnise les tierces personnes lorsque vous leur causez un 
préjudice. La Protection Juridique intervient pour défendre vos intérêts lorsque vous êtes confronté à un litige.

En tant que professionnel, vous êtes responsable des dommages causés par vous-même, vos locaux et votre 
matériel professionnel, ou du fait des conseils que vous prodiguez. Les conséquences financières de ces dom-
mages peuvent avoir, dans certains cas, de graves répercussions sur votre activité.

L’assurance Responsabilité Civile Professionnelle finance,  déduction  faite  d’une  franchise  laissée  à  votre 
charge, la réparation des dommages corporels et matériels voire leurs conséquences financières causées à 
votre client ou toute autre personne, à la suite d’erreurs, d’omissions ou de négligences commises dans l’exer-
cice de votre activité professionnelle.

L’assurance Protection Juridique intervient à chaque fois qu'un tiers vous cause un manque à gagner, un préju-
dice ou que vous êtes en litige avec un tiers tel qu’un fournisseur, un prestataire, un collaborateur… (y compris 
l'administration ou l'état). Elle vous permet de bénéficier de l’accompagnement de professionnels du droit.
Une équipe de juristes est ainsi à votre écoute pour vous éclairer sur vos droits et vous orienter dans vos dé-
marches. Ils vous aident à régler le conflit en tentant de le résoudre dans un premier temps sur un plan amiable.
Lorsque le litige nécessite une action en justice, les honoraires d’avocats, les frais de procès et frais annexes 
peuvent être très élevés. Dans le cadre de la Protection Juridique, ils sont pris en charge, en tout ou partie, par 
votre assureur, dans la limite des montants garantis par le contrat.

La garantie Protection Juridique aide à gérer une situation conflictuelle ou à faire valoir ses droits dans le cadre 
de son activité professionnelle.

 � COMMENT FAIRE POUR DÉCLARER UN SINISTRE ?

Responsabilité civile Professionnelle
- Adressez par courriel à Verlingue veronique.fresnel-robin@verlingue.fr un résumé des faits qui vous sont repro-

chés et du contexte de l’affaire
- Joignez les échanges de correspondance entre toutes les parties 
- Contactez VéroniqueFresnel-Robin par téléphone 01 58 86 78 74 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 

à 17h

Protection Juridique
Pour déclarer un litige :
- Adressez par courriel à service.client@axa-juridica.com une déclaration datée et circonstanciée accompagnée 

des pièces de votre dossier, justifiant de votre demande et de la difficulté que vous rencontrez
- Joignez le mandat, les avenants éventuels, les échanges de correspondance entre toutes les parties 
Pour un renseignement juridique :
- Contactez Juridica par téléphone au 01 30 09 92 00 du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h30 à 19h30

Octobre 2019

Les informations figurant dans le présent document ne sauraient avoir une valeur contractuelle ; il convient de se référer à la 
globalité des dispositions du contrat concerné pour en connaître les clauses et conditions.

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

\C
N

G
TC

 (fi
ch

e 
p

ra
tiq

ue
 -

 P
J)

 2
3.

09
.1

9

CONSEIL NATIONAL
DES GREFFIERS
DES TRIBUNAUX
DE COMMERCE 

NE PAS CONFONDRE 
Protection Juridique et Responsabilité Civile Professionnelle
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