
GARANTIES EXEMPLES

Protection 
commerciale

Vous êtes confronté à un litige avec un fournisseur, un prestataire 
de service ou un client dans le cadre de votre activité, ayant des 
conséquences financières

 Malgré plusieurs appels à votre fournisseur d’accès, vous 
n’avez plus de connexion Internet

 Le bureau que vous avez commandé n’est pas livré

Protection fiscale Vous contestez un redressement notifié par l'administration 
fiscale française 
Pour bénéficier pleinement de cette garantie, vous devez avoir 
rempli régulièrement et de bonne foi les obligations fiscales et 
comptables vous incombant

 L’administration fiscale ne tient pas compte de certains 
abattements auxquels vous avez pourtant droit

Protection 
administrative

Vous êtes confronté à un litige avec les services publics ou à une 
autorité administrative

 Litiges concernant vos baux locatifs

Protection sociale Vous contestez un avis de redressement sur les cotisations 
(Urssaf ou organisme assimilé) qui vous sont réclamées

 La Sécurité sociale vous réclame le paiement de cotisations 
que vous avez déjà réglées

Protection 
prud'hommale

Vous êtes confronté à un conflit individuel du travail avec un 
salarié

 Vous avez licencié un salarié. Ce dernier conteste le 
licenciement et saisit le conseil des prud’hommes

Protection pénale 
 et disciplinaire

Vous êtes poursuivi pour avoir commis une infraction pénale non 
intentionnelle ou vous engagez une action sur le terrain pénal à la 
suite d’une injure, d’une diffamation, d’un dénigrement…

 Vous êtes poursuivi pour pratique commerciale trompeuse 
non intentionnelle 

 Vous vous rendez compte en lisant la presse locale qu’un 
tiers tient des propos diffamatoires à votre encontre. Vous 
agissez, à titre personnel, pour faire cesser cette parution

 � QUAND SUIS-JE COUVERT ?

 � EN QUELQUES MOTS...

 Information juridique
Pour toute question concernant la protection de vos droits dans le cadre de votre activité, vous avez accès sur 
simple appel téléphonique à des juristes spécialisés qui vous apportent une information fiable, personnalisée  
et complète.

 Gestion amiable des dossiers
En cas de litige ou de conflit, nos juristes prennent contact avec votre adversaire afin de régler le différend 
avec celui-ci et obtenir un accord amiable à chaque fois que cela est possible. Si cette négociation échoue, 
nous étudierons ensemble l’opportunité d’intenter une action en justice.

 Gestion judiciaire des dossiers
Si le litige se poursuit devant les tribunaux, nous vous accompagnons tout au long de la procédure, et 
prenons en charge les frais et honoraires de l'avocat de votre choix, ainsi que d'éventuelles expertises 
judiciaires (dans les limites des montants garantis par le contrat).

* Litige : une situation conflictuelle vous opposant à un tiers vous conduisant à faire valoir un droit contesté, à résister à une prétention ou à vous défendre devant une juridiction. 
 Pour être couvert par le contrat, le litige doit être survenu pendant la période de garantie.

Pour les conditions et limites des garanties et services présentés dans ce document, se reporter au contrat. 
La garantie Protection Juridique est assurée par Juridica, 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi

Votre assureur

MIEUX CONNAÎTRE 
le contrat Protection Juridique des greffiers des Tribunaux de Commerce

CONSEIL NATIONAL
DES GREFFIERS
DES TRIBUNAUX
DE COMMERCE 



 � QUAND DÉCLARER MON SINISTRE ?

Pour une question juridique 
contactez votre assureur au 

01 30 09 92 00
du lundi au vendredi, sauf jours fériés, 

de 9h30 à 19h30

En cas de litige
rappelez le n° de contrat 5278364704 et votre identifiant 

Déclaration : service.client@axa-juridica.com
Suivi litige : maillitiges@juridica.fr

Courrier : Juridica - 1 pl. Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi

Le greffier rencontre une difficulté

Assistance juridique 
Réponse personnalisée  
sur la ligne dédiée : 01 30 09 92 00

Gestion amiable et personnalisée
- Intervention auprès du tiers
- Expertise amiable
- Négociation
- Médiation
- Protocole transactionnel 

Procédure judiciaire 
- Libre choix de l’avocat
- Suivi de la procédure
- Règlement des frais et honoraires 
- Suivi jusqu’à l’exécution de la décision

Clôture du dossier

Déclaration sinistre*
- Analyse sous 3 jours pour un dossier complet
- Informations et recherches juridiques
- Détermination de la stratégie

 � EN SAVOIR PLUS
Dans la limite d’un plafond global de 25 000 € HT par litige et par an, ci-dessous quelques exemples de plafonds 
de remboursements des honoraires d’avocats et/ou de tout autre professionnel habilité par la loi :

- Tribunal d'instance, Tribunal de grande instance  1 400 € TTC
- Tribunal de commerce, Tribunal administratif  1 400 € TTC
- Cour d’appel  1 400 € TTC
- Cour de cassation  3 500 € TTC
- Expertise judiciaire  4 200 € TTC
- Prud'hommes par affaire 1 400 € TTC
Sur les plafonds de prise en charge d’honoraires d’avocat, d’expertise, d’exclusions… référez-vous à la Notice d’Information remise par 
Verlingue avant l’adhésion au contrat ou contactez l’équipe dédiée : 01 58 86 79 81 - service.professionnels@verlingue.fr

Les montants sont cumulables par intervention ou juridiction :

- Prise en charge des frais de procédure de la première instance jusqu’à la Cour de cassation
- Prise en charge des frais d’expert
- Prise en charge des frais d’huissier 
Les factures sont remboursées par l’assureur sous 10 jours si l’assuré en fait l’avance.

 � E-CONTACTS
Vous êtes informés par email et/ou SMS des évènements clés survenant dans votre dossier : le traitement d’actions 
essentielles (confirmation de saisine d’un prestataire, accord ou désaccord sur une négociation…), la réception 
d’une décision de justice, d’un rapport d’expertise, d’un protocole…, l’envoi d’un règlement à son bénéfice.

* Conformément à l'article L 127-2-1 du code des assurances : est considéré comme sinistre, le refus qui est opposé à une réclamation dont vous êtes l’auteur ou 
le destinataire. Juridica intervient donc après une première démarche écrite de votre part (matérialisée par un courrier ou un courriel). L’assureur peut vous aider à 
effectuer cette première démarche indispensable pour constituer votre dossier. 

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.
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