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Questions/Réponses 

A. Souscrire une assurance protection juridique

La garantie protection juridique est-elle obligatoire ?
La loi n’impose pas aux particuliers de souscrire ce type de contrat.
En revanche, un ménage sur cinq a déjà choisi de tranquilliser son foyer avec une protection  
juridique et le nombre de contrats souscrits progresse chaque année.
De nombreux facteurs expliquent ce choix : la méconnaissance et la complexité croissante du 
droit, la lenteur et le coût dissuasifs d’un procès. De plus, l’accès à l’aide juridictionnelle (prise en 
charge de l’État de tout ou partie des frais de procès d’un justiciable) s’est considérablement ré-
duit, ce qui incite à la souscription d’une garantie protection juridique.

Les domaines d’intervention de la garantie Selfassurance Protection juridique 
L’assurance Protection Juridique Selfassurance intervient pour vous aider dans de nombreux  
domaines de la vie courante comme par exemple :

- votre résidence (construction, travaux, réparation…) ou location saisonnière
- vos relations avec votre voisinage ou votre employeur
- votre santé pour vous accompagner dans la résolution de problème avec professionnel de santé  
  ou organisme de retraite
- vos achats.

Obtenir un devis d’assurance protection juridique et souscrire 
Vous n’êtes pas encore assuré en assurance Protection Juridique Selfassurance ? 
     - Vous devrez obtenir votre tarif d’assurance en ligne grâce à notre formulaire. 
     - Recevez votre devis d’assurance immédiatement par e-mail. 
     - Souscrivez en ligne si vous souhaitez être assuré rapidement.

B. Les litiges couverts

Quels sont les litiges couverts par la garantie protection juridique ? 
La protection juridique couvre tous les aspects de la vie quotidienne (habitation, consommation, 
administration…). Dans la plupart des cas, elle représente l’assuré devant la justice lorsque ce-
lui-ci demande réparation auprès d’un tiers pour un préjudice qu’il estime avoir subi ou lorsqu’il doit 
se défendre, car un tiers estime avoir subi un dommage dont il est responsable.

Les domaines d’intervention de la garantie
Les domaines d’intervention sont donc étendus et la prise en charge des frais est assurée.
Par exemple, les honoraires des avocats qui vont travailler sur votre litige et les frais de procédure 
sont pris  en charge dans la limite fixée aux conditions particulières. Idem pour les frais d’expertise 
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ou de procédure qui peuvent être liés à votre litige.

C. Mon contrat

Le tarif de mon assurance protection juridique va-t-il évoluer avec le temps ?
Non, le tarif du contrat d’assurance protection juridique est un tarif fixe, quel que soit le profil de 
l’assuré ou sa situation financière.

D. Les services Selfassurance

Votre Espace Personnel
Votre espace personnel vous permet de tout gérer à distance et ainsi vous offre la mobilité et la 
sérénité dont vous avez besoin pour votre assurance protection juridique en ligne.
Pour accéder à votre espace personnel, vous devrez saisir votre login et mot de passe que vous 
avez reçu soit en souscrivant à votre assurance protection juridique en ligne Selfassurance Pro-
tection juridique, soit en sauvegardant votre devis en ligne grâce à notre outil de sauvegarde.
Votre espace personnel vous permet d’accéder :
Attention certaines fonctions ne sont disponibles que si vous avez souscrit à une assurance pro-
tection juridique en ligne Selfassurance Protection juridique.

Le prélèvement automatique de votre assurance en ligne
Le prélèvement automatique est disponible en fournissant vos informations bancaires.
En fonction de la date de début de votre contrat, vous réglerez votre première cotisation par Carte 
Bancaire ou prélèvement. Vos cotisations suivantes seront prélevées automatiquement le 10 de 
chaque mois.

Modifier votre RIB
Le changement de votre RIB vous permet d’adapter votre situation bancaire et ainsi vous permet 
une mobilité accrue.
Pour changer votre RIB, vous pouvez vous rendre sur  votre espace personnel, dans la section 
Consulter ou Modifier mes contrats, section Mes cotisations.
Le changement de RIB se déroule sous la forme d’un avenant dans lequel vous signerez électroni-
quement votre demande. Vous recevrez un mail de confirmation dès que votre nouveau RIB sera 
opérationnel.

Modifier vos fréquences de prélèvements
Vous pouvez changer la fréquence de vos prélèvements depuis votre espace personnel pour les 
passer de mensuel à trimestriel, de trimestriel à semestriel et de semestriel à annuel.
Pour cela, accédez à votre espace personnel et rendez-vous dans la rubrique Consulter ou Modi-
fier mes contrats.
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