
 css.ch/protectionjuridique

Conseil au 0844 277 277 
Votre portail client sur my.css.ch

Faites appel à une aide compétente en cas de litige.
Même si vous évitez les conflits et êtes un citoyen modèle, il 
peut arriver que vous ayez tout à coup besoin d’une protection 
juridique : d’un licenciement abusif à des voisins pénibles,  
en passant par des incidents lors de traitements médicaux ou  
des appareils défectueux, sans parler du nouveau danger 
 potentiel que représente Internet.
Qui est dans son droit? Que faire? Vaut-il la peine d’ouvrir  
une action en justice et, si oui, comment? Pour toutes ces 
questions, la protection juridique de la CSS vous propose  
une couverture d’assurance compétente, qui vous protège en 
cas de frais d’avocat et de procédure.
Nous défendons vos droits et vous faisons économiser  
de l’argent, du temps tout en vous épargnant du stress.  
Sans bureaucratie et rapidement.

Vos avantages
• Prise en charge des coûts d’un litige

• Conseils juridiques par téléphone

• Défense des intérêts par des avocats expérimentés

• Libre choix de l’avocat pour la procédure judiciaire 

• Choix des domaines juridiques assurés

• Avec peu d’exceptions, validité dans le monde entier 

• Pour des personnes individuelles ou des ménages  
de plusieurs personnes

Economiser sur les primes
• 10 % de rabais pour les personnes déjà assurées à la CSS

• 3 % ou 5 % de rabais pour contrat pluriannuel

• Avantage supplémentaire sur les primes en cas de 
conclusion d’une assurance de protection juridique 
privée et circulation

Compléments judicieux
Une protection complète à un seul endroit: avec son  
assurance-ménage (assurances responsabilité civile 
privée, d’inventaire du ménage, de bâtiments),  
la CSS protège aussi tout ce qui vous tient à cœur.

Assurance de protection  
juridique

À vos côtés en cas 
de besoin, dans  
le monde entier.

http://www.css.ch/protectionjuridique
http://www.my.css.ch
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Porteur du risque de ce produit est Orion Assurance de Protection Juridique SA, Bâle.
 
Cette feuille de produit vous fournit un aperçu. Pour les détails de l’offre, les conditions  
générales d’assurance (CGA) de la CSS Assurance SA ainsi que la loi sur le contrat d’assurance 
(LCA) sont déterminantes.

• Prise en charge des frais d’avocat et de  
procédure et des coûts des expertises.

• Clarification de vos questions juridiques 
grâce aux conseils juridiques par téléphone.

• Traitement de vos litiges par des avocats 
compétents.

• Libre choix de l’avocat pour la procédure 
judiciaire. 

• Indemnités judiciaires que vous devez  
à la partie adverse.

• Encaissement des prestations qui vous 
sont dues.

• Avance d’une caution pénale pour éviter  
la détention préventive après un accident.

• Paiement des frais de traduction et  
de transport en cas de procédure  
judiciaire à l’étranger.

Protection juridique des patients
Couvre les litiges avec les médecins, hôpitaux et autres institutions 
médicales en Suisse (à l’étranger seulement en cas d’urgence).

Protection juridique pour autres biens-fonds
Assure des autres immeubles ou biens-fonds en Suisse.

Protection juridique du bailleur
Entraide juridique en cas de litiges avec les locataires des biens-
fonds loués.

Protection juridique internet
Protection juridique en lien avec l’hameçonnage, le piratage et  
l’abus de carte de crédit.

Protection juridique harcèlement moral
Assistance pour victimes de harcèlement sur la place de travail,  
de cyber harcèlement, de menaces, de coercition, de chantage.

Si nécessaire, améliorez votre paquet d’assurances avec les assurances complémentaires 
adéquates de protection juridique privée:

Composez votre protection juridique individuellement,  
en tenant compte de votre situation de vie actuelle et  
de vos attentes. N’hésitez pas à recourir à nos conseils.

Voici les prestations auxquelles vous avez droit

Informations et prestations  
en un coup d’œil.

Protection juridique privée Protection juridique circulation

Somme d’assurance CHF 1 000 000 CHF 1 000 000

Personnes assurées Personne individuelle ou ménage de plusieurs 
personnes

Personne individuelle ou ménage de plusieurs 
personnes

Domaine de validité Dans le monde entier, avec quelques exceptions Dans le monde entier, avec quelques exceptions

Domaines juridiques assurés • Dommages-intérêts
• Défense pénale
• Droit de la propriété (droits réels)
• Droit des assurances
• Droit du travail
• Droit des contrats d’entreprise
• Autre droit des contrats
• Protection juridique pour locataires ou preneurs 

de bail à ferme
• Protection juridique pour propriétaires  

de biens-fonds et d’étages 
• Droits d’auteur
• Activité indépendante accessoire
• Protection juridique de conducteur
• Droit fiscal
• Droit des succession
• Consultations juridiques supplémentaires dans 

différents domaines du droit
• Conseils juridiques par téléphone dans tous  

les domaines du droit

• Dommages-intérêts
• Défense pénale
• Retrait de permis
• Droit de la propriété (droits réels)
• Droit des assurances
• Contrats en rapport avec un véhicule
• Location d’un garage


