
Ma Protection Juridique
Garanties 
Vos garanties s’appliquent dans le cadre de votre vie privée et de salarié. 
Vous y accédez depuis votre espace client, par téléphone du lundi au vendredi de 9 h 
30 à 19 h 30 sauf jours fériés ou, en cas de litige uniquement, par courrier postal. Vos 
identifi ants et le numéro de téléphone fi gurent sur les conditions particulières. 
Information juridique 
Nous vous fournissons des informations juridiques en droit français et monégasque. 
Analyse juridique des contrats
Nous vous aidons dans la lecture des projets de contrats de bail d’habitation et de location 
saisonnière conclus en qualité de locataire, de travail, de services à la personne conclu 
en qualité de particulier, de prestations de loisirs, de reconnaissance de dette, rédigés en 
français et relevant du droit français. 
Un autre professionnel du droit valide ou propose un aménagement si nous identifi ons 
une diffi culté juridique. Nous réglons ses frais et honoraires dans la limite de 505 € ¹ 
par année civile. 
Informations sur les aides françaises sociales et fi nancières
Nous vous indiquons les organismes à saisir, les délais applicables et les pièces requises si 
vous comptez acquérir un véhicule ou votre résidence principale, réaliser des travaux, avoir 
un enfant, partir à la retraite, avez perdu votre emploi ou êtes handicapé. 
Résolution des litiges
Pour TOUS VOS LITIGES, sous réserve des limitations, exclusions et montants maximaux 
de prise en charge fi gurant ci-après, nous recherchons une solution amiable, vous 
soutenons en cas de procédure judiciaire et supportons le coût des actes d’huissier que 
nous avons engagés et des procès-verbaux de police ou de gendarmerie, les frais et 
honoraires d’expert et de médiateur que nous avons engagés ou judiciairement désignés, 
les frais et honoraire d’avocat et vos autres dépens. Vous avez le libre choix de votre avocat. 
Frais non pris en charge : les consignations pénales, les frais proportionnels, de 
consultation et d’inscription des hypothèques, d’adhésion à une association pour la 
défense d’intérêts individuels ou collectifs ; les dépens et frais irrépétibles engagés 
par la partie adverse et mis à votre charge ; les frais de consultation ou d’acte de 
procédure réalisés avant la déclaration de litige, sauf cas d’urgence ; les frais et 
honoraires liés à une question prioritaire de constitutionnalité, de résultat, d’un 
détective privé, d’un avocat postulant, d’un avocat et liés à une déclaration de créance, 
à une requête en relevé de forclusion ou à une plainte.
Limitations 
Seuls sont garantis les litiges liés à un redressement fi scal ou à une mise en recouvrement 
notifi és au moins 6 mois après la prise d’effet du contrat ainsi que les litiges de voisinage 
et individuel du travail nés et dont le fait générateur est apparu au moins 6 mois après la 
prise d’effet du présent contrat, l’envoi de la lettre de licenciement étant soumis à ce délai.  
Indemnisation du préjudice en cas d’usurpation d’identité
Si après 5 mois suivant la réception des pièces justifi catives, votre litige n’est pas réglé, 
nous vous indemnisons dans la limite de 1 010 € ¹ pour les transactions frauduleuses 
qu’un établissement de crédit ou de paiement ne supporte pas en violation de la loi ; les 
prêts et crédits contractés en votre nom ; les pertes de salaire en cas de prise de congés 
sans solde pour convocation devant la justice ou l’enquête pénale ; les communications 
téléphoniques hors forfait passées auprès d’un établissement de crédit ou de paiement et 
de l’administration ou par l’usurpateur ; les frais postaux et de reconstitution de documents 
d’identité. Cette indemnisation intervient dans un délai maximum de 45 jours suivant votre 
acceptation de l’offre.
Nettoyage / noyage en cas d’atteinte à l’e-réputation
Nous mandatons une société spécialisée dans l’e-réputation et nous prenons en charge 
ses honoraires dans la limite de 1 010 € ¹ pour supprimer les liens désignés par vos soins 
et rechercher ses copies, sous réserve des limitations techniques liées à Internet. Cette 
société créée du contenu référencé dans les premières pages des principaux moteurs de 
recherche si la suppression des liens est impossible et si vous avez déposé plainte. 
Le résultat obtenu est subordonné à l’absence de modifi cation des algorithmes de 
recherches utilisés. Notre obligation est de moyens et non de résultat. Vos ayants-droit 
peuvent nous déclarer une atteinte à l’e-réputation post-mortem dans un délai de 6 mois 
à compter de la résiliation de votre contrat. 

Exclusions 
Sont exclus les litiges portant sur : un confl it collectif du travail ou une rupture 
conventionnelle  ; une activité politique ou syndicale, un mandat électif ; l’achat, la 
détention ou la cession de parts sociales ou de valeurs mobilières ; une prestations 
liée à votre qualité ou ex-qualité de professionnel non salarié ; l’administration ou 
la gestion d’association ou de société ; un aval ou cautionnement donné ; un prêt ; 
un mandat reçu ; une reconnaissance de dette ; un aménagement des délais de 
paiement ; un bien immobilier ne répondant pas à la défi nition des biens immobiliers 
garantis ; le bornage ; la multipropriété ; la désignation d’un administrateur ad hoc 
ou provisoire  ; le paiement d’une quote-part des frais et honoraires exposés pour 
une action impliquant le syndicat des copropriétaires ; l’opposition en matière 
immobilière entre indivisaires, associés de SCI, nu-propriétaire et usufruitier  ; 
la propriété intellectuelle  ; les douanes ; le droit des personnes au sens du livre 
1er du Code civil ; le régime matrimonial  ; une donation, succession et libéralité ; 
une atteinte à l’e-réputation antérieure à la souscription du contrat ou constituée 
par une société de presse ou un journaliste ; une atteinte à l’e-réputation* ou une 
usurpation d’identité* avec votre complicité ou par une personne assurée au titre du 
présent contrat ; une diffusion volontaire par vos soins de données personnelles ou 
une autorisation de diffusion de ces données que vous avez accordée ; une atteinte 
à l’e-réputation* constituée par une conversation, conférence, publication réalisées 
sur Internet en utilisant des logiciels de communication instantanée avec ou sans 
vidéos ou webcams ; une e-réputation que vous vous êtes constitué ; une atteinte 
à l’e-réputation* effectuée sur un support de communication autre qu’un blog, un 
forum de discussion, un réseau social, un site web ; les conséquences d’une atteinte 
à l’e-réputation*, c’est-à-dire toute action qui ne serait pas dirigée contre l’éditeur 
ou l’hébergeur du support sur lequel vous avez été diffamé, injurié ou avez vu votre 
privée divulguée illégalement ; un bien non livré en France métropolitaine ou dans un 
Etat cité à l’article sur la territorialité ou acquis auprès d’un vendeur non domicilié 
dans cette zone géographique  ; la délivrance d’un permis de construire ou d’une 
autorisation d’urbanisme ; une opération de construction ; des travaux dont le coût 
global indiqué sur le(s) devis ou la(es) facture(s) est supérieur à 1 500 € HT, main 
d’œuvre et matériaux compris, quel que soit le nombre d’intervenants au chantier  ; 
une infraction aux règles de stationnement, la conduite en état d’ébriété, un délit de 
fuite, le refus d’obtempérer, l’usage de stupéfi ants, le défaut de permis de conduire 
ou d’assurance, le dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée (pour les 
autres infractions commises avec un véhicule terrestre à moteur, nous vous remboursons 
les frais engagés si la décision écarte l’infraction dans la limite des montants maximaux 
de prise en charge) ; le dol, un délit intentionnel selon l’article 121-3 du Code pénal, 
un crime. Nous vous remboursons les frais engagés si la décision écarte l’infraction 
intentionnelle ou le dol dans la limite des montants maximaux de prise en charge.

Conditions et modalités d’intervention
Conditions de garantie 
Le litige et son fait générateur doivent survenir et être connus de vous durant la 
période de validité du contrat. 
Le litige doit être déclaré entre sa prise d’effet et les 2 mois suivant la prise d’effet 
de sa résiliation.
Vous devez recueillir notre accord avant de saisir une juridiction, d’engager une étape 
de procédure ou une voie de recours. 
Vos assurances légales obligatoires doivent être en vigueur. 
Aucun contrat de responsabilité civile ne doit assurer vos intérêts. 
Votre contrat ne doit pas être suspendu pour non paiement de la cotisation. 
Au judiciaire, les intérêts en jeu lors de la déclaration du litige doivent excéder 454 € ¹. 
Par intérêts en jeu, on entend le montant du litige, hors pénalités de retard, intérêts et 
demandes annexes. Pour les contrats dont l’application s’échelonne dans le temps selon 
une périodicité convenue, ce montant correspond à une échéance. 
Déchéance de garantie 
Toute déclaration d’éléments inexacts entraine une déchéance de garantie. 

NOTICE D’INFORMATION PRE-CONTRACTUELLE



AXA Protection Juridique. La marque commerciale pour l’offre de Protection Juridique du Groupe AXA
Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 - R.C.S. Versailles. 
Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi 
Entreprise régie par le Code des assurances

A
XA

 P
J 

M
A

 P
J 

N
P

 9
7

0
0

2
3

 0
1

1
7

 - 
C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

Th
in

ks
to

ck
 - 

D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l

Territorialité 
Sont garantis les litiges découlant de faits survenus dans les pays suivants  : France et 
Monaco ; Etats membres de l’UE au 01/01/2017, Andorre, Liechtenstein, Norvège, 
Suisse, Saint-Marin, Vatican s’ils y surviennent lors d’un séjour de moins de 3 mois. 
Le tribunal compétent et l’exécution des décisions rendues doivent également relever de 
l’un de ces pays. 
En cas de conflit d’intérêts 
Vous pouvez choisir un avocat de votre connaissance dont nous réglons les frais et 
honoraires selon les conditions et les montants figurant ci-dessous, toute personne 
qualifiée pour vous assister ou recourir à la procédure d’arbitrage.
Désaccords 
Les différends sur le fondement de vos droits ou les mesures à prendre pour régler un litige 
sont gérés selon l’article L.127-4 du Code des assurances. 
Traitement des réclamations 
Indépendamment de votre droit d’engager une action en justice, si une incompréhension 
subsiste, vous pouvez écrire à AXA Protection Juridique, Service Réclamation, 1 place 
Victorien Sardou 78166 Marly-le-Roi CEDEX qui vous adressera un accusé de réception 
sous 8 jours et vous répondra dans un délai de 40 jours (sauf cas complexe). 
Si aucune solution n’est trouvée, vous pouvez gratuitement solliciter le Médiateur de 
l’Assurance, en écrivant à La Médiation de l’Assurance TSA 50110 – 75441 Paris Cedex 
09, ou sur son site Internet http://www.mediation-assurance.org. Le Médiateur émet un 
avis 90 jours après réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas et vous êtes 
libre de saisir le Tribunal compétent.

Vie du contrat 
Prise d’effet et durée du contrat 
Le contrat prend effet pour 1 an à la date indiquée aux conditions particulières et se 
renouvelle chaque année par tacite reconduction, sauf cas de résiliation prévus par le 
Code des assurances. 
Droit de renonciation 
En payant la cotisation de votre contrat, vous consentez expressément à sa prise d’effet 
immédiate et bénéficiez de ses garanties. 
Dès le jour de réception des conditions contractuelles, vous disposez de 14 jours 
calendaires révolus pour y renoncer sans devoir vous justifier ni payer de pénalité. Vous 
pouvez utiliser le modèle de lettre suivant, dûment complété et adressé en recommandé 
avec avis de réception à AXA Protection Juridique, 1 place Victorien Sardou 78166 Marly-
le-Roi CEDEX : ‘’Je soussigné [Nom-prénom du souscripteur] demeurant [Adresse], déclare 

renoncer au contrat d’assurance n° [N° de contrat] souscrit le [Date]. Date et Signature 
du Souscripteur.’’. AXA Protection Juridique vous rembourse alors sous 14 jours la prime 
réglée. Vous êtes toutefois tenu au paiement proportionnel du service rendu en cas de 
litige assuré. Ce droit ne s’applique pas si le contrat a été exécuté à votre demande.

Lexique 
Vous : personne physique désignée aux conditions particulières, son conjoint, son 
concubin notoire, son partenaire signataire d’un PACS, les enfants sous leur autorité 
parentale ou fiscalement à charge. Nous : l’assureur, Juridica, 1 place Victorien Sardou 
78160 Marly-le-Roi. Affaire : litige entraînant la saisine d’une juridiction par des parties 
qui s’opposent sur des mêmes faits afin que leurs positions soient tranchées, quels que 
soient les développements procéduraux mis en œuvre devant cette juridiction. Atteinte à 
l’e-réputation : diffamation, injure, divulgation illégale de votre vie privée, harcèlement 
moral ou sexuel à l’aide d’un écrit, d’une vidéo ou d’une image publiés sur un blog, un 
forum de discussion, un réseau social, un site web. Biens immobiliers garantis : biens 
immobiliers (y compris ceux attenants et non attenants) situés en France métropolitaine 
ou à Monaco, que vous occupez, non donnés en location ou en sous-location, non mis 
gratuitement à la disposition d’un tiers au contrat et affectés à votre usage privé. De plus, 
la superficie des biens immobiliers non attenants doit être < 500 m2 ; biens immobiliers 
ayant constitué votre résidence principale ou secondaire, non donnés en location ou en 
sous-location, non mis gratuitement à la disposition d’un tiers au contrat si le litige survient 
et nous est déclaré pendant une période de six mois à compter de la prise d’effet de la 
résiliation du bail ou de la vente ; biens immobiliers destinés à devenir votre résidence 
principale ou secondaire dès l’achat ou la signature du bail. Litige : opposition d’intérêts, 
désaccord ou refus opposé à une réclamation dont vous êtes l’auteur ou le destinataire, 
vous conduisant à faire valoir des prétentions en demande ou en défense, à l’amiable 
ou devant une juridiction. Fait générateur du litige : Apparition d’une difficulté juridique 
matérialisée par l’atteinte à un droit ou par le préjudice que vous avez subi ou causé à 
un tiers, avant toute réclamation s’y rattachant. Intérêts en jeu : montant du litige, hors 
pénalités de retard, intérêts et demandes annexes. Pour les contrats dont l’application 
s’échelonne dans le temps selon une périodicité convenue, ce montant correspond à 
une échéance. Usurpation d’identité : usage non autorisé des éléments d’identification 
(nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, carte d’identité, passeport, permis de 
conduire, carte grise, numéros d’immatriculation d’un véhicule et de sécurité sociale, 
relevé d’identité bancaire) ou d’authentification (identifiant, login, mot de passe, adresse 
IP, numéro d’authentification) de votre identité par un tiers dans le but de réaliser une 
action frauduleuse entraînant un préjudice. 

1- Montants indexés - valeurs 2017 TTC.

Le contrat Ma Protection Juridique dont la référence Conditions Générales est 969862 et la présente notice pré-contractuelle sont rédigés en français et relèvent de la loi française. 
La présente notice d’information pré-contractuelle est établie conformément à l’article L.112-2 du Code des assurances.

L’organisme chargé du contrôle de Juridica est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75009 Paris.

Montants maximaux de prise en charge ¹
Frais et honoraires 
d’expert

Résoudre vos litiges à l’amiable 1 010 € par litige 
Vous soutenir en cas de procédure judiciaire 3 029 € par litige

Frais et honoraires  
de médiateur

Résoudre vos litiges à l’amiable 1 010 € par litige
Vous soutenir en cas de procédure judiciaire 2 019 € par litige

Frais et honoraires 
d’avocat, dont droits  
de timbre

Recours précontentieux - Référé - Requête - Assistance à expertises judiciaires 303 € par litige

Transaction ayant abouti à un protocole - Démarches amiables si l’assistance d’un avocat est imposée par la loi ou 
en cas de conflit d’intérêt - Assistance devant une commission -Tribunal de police - Juge de l’exécution - Procédure 
d’instruction - Recours amiable devant le FGAO, le FGTI, la CIVI, l’ONIAM - Médiation pénale - Composition pénale - 
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et rappel à la loi

454 € par affaire 

Tribunal de Grande Instance - Tribunal administratif - Tribunal de commerce - Tribunal des affaires de sécurité sociale - 
Tribunal du contentieux de l’incapacité - Conseil de prud’hommes (dont départage) - Appel (dont requête et référé)

1 413 € par affaire 

Cour de cassation - Conseil d’Etat - Cour d’assises - Cour d’assises d’appel - Cour européenne des droits de l’homme - 
Cour de justice de l’Union européenne

2 322 € par affaire (consultations 
comprises) 

Autres juridictions (y compris Tribunal d’instance, Tribunal correctionnel et Juge de proximité) 707 € par affaire

Juridictions non françaises situées en Union européenne au 1er janvier 2017, à Monaco, à Andorre, au Liechtenstein, en 
Norvège, à Saint-Marin, en Suisse et au Vatican

Montant prévu au titre de la 
juridiction française équivalente

Frais de Nettoyage Noyage en cas d’atteinte à l’e-réputation*
1 010 € dont 30 euros par mois 
pour les surconsommations 
téléphoniques

En outre, notre prise en charge ne peut excéder AU GLOBAL 20 000 € par litige. 

Montants Maximaux de prise en charge spécifiques 
Analyse juridique des contrats 505 € par année civile 

Participation à une action de groupe
202 € par litige toutes  
interventions confondues


