VOS CONDITIONS GÉNÉRALES

Afin de profiter pleinement de vos garanties, nous vous invitons à lire attentivement le présent document.
Les documents que nous venons de vous remettre sont :
Les Conditions Particulières.
Elles sont établies selon les informations que vous avez déclarées et précisent les dispositions propres à votre
contrat.
Les présentes Conditions Générales.
Conservez-les, vous y trouverez au quotidien les informations pratiques, la description des garanties assorties
des exclusions que vous devez connaître et les obligations que vous devez respecter.
Le contrat que vous venez de souscrire, les garanties qui s’y rapportent, sont régis par le Code des Assurances.
Il produit ses effets, à partir des dates indiquées sur vos Conditions Particulières, dès qu’il porte nos signatures
respectives.
I l est valable jusqu’à la date de prochaine échéance indiquée également sur vos Conditions Particulières.
Il se renouvelle ensuite automatiquement d’année en année, sauf si vous ou nous prenons l’initiative d’y
mettre un terme.
1. QUELS SONT LES SERVICES OFFERTS PAR VOTRE CONTRAT DE PROTECTION JURIDIQUE ?
Un service d’information juridique par téléphone (Voir Article 2)
Dans le cadre des domaines garantis (article 3), des spécialistes juridiques répondent par téléphone à vos
demandes d’informations juridiques d’ordre pratique, vous renseignent en prévention de tout litige ou vous
guident lors de votre déclaration de litige.
Un service spécialisé dans la gestion amiable des litiges (Voir Article 6.1)
Afin d’éviter les lenteurs ou les aléas liés à une procédure, une équipe de spécialistes juridiques intervient dans
vos intérêts afin de privilégier un règlement amiable des litiges garantis.
En cas de procédure, le libre choix de votre avocat.
Si dans le cadre du traitement de votre litige, il est nécessaire de faire appel à un avocat, vous pouvez choisir
votre conseil habituel, ou choisir un avocat parmi ceux inscrits au barreau du tribunal compétent. Nous
pouvons enfin, si vous le préférez et sur demande écrite de votre part, vous proposer un avocat parmi nos
correspondants habituels.
Dans tous les cas, ses honoraires seront pris en charge dans les limites précisées à l’article 6.2.3.
2. ÉTENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES
Les garanties du présent contrat s’exercent devant les tribunaux siégeant en France Métropolitaine,
Principautés de Monaco et d’Andorre ainsi que dans les pays limitrophes où s’exerce votre activité, si vous êtes
travailleur frontalier. Elles s’exercent également à l’occasion de séjours temporaires de moins de trois mois et
pour des litiges relatifs à cette villégiature dans l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne ainsi
qu’en Suisse.
3. PÉRIODE DE VALIDITÉ
Sous réserve des délais de carence visés à l’article 3.2. et du paiement de la première cotisation, la garantie
est acquise pour les litiges qui résultent d’événements survenus entre la date d’effet du contrat et la date de
résiliation.
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QUELQUES DÉFINITIONS
CONFLIT D’INTÉRÊTS : Lorsque nous devons simultanément défendre vos intérêts et ceux du (des) tiers.
DÉLAI DE CARENCE : Période durant laquelle notre garantie ne vous est pas acquise, malgré votre souscription,
lorsque les litiges énumérés à l’article 3.2 y trouvent leur origine.
DÉPENS : Frais de justice entraînés par le procès, à l’exclusion des honoraires d’avocat.
JURIDIQUEMENT INSOUTENABLE : Caractère non défendable de votre position ou de votre litige au regard
de la loi et de la jurisprudence en vigueur.
LITIGE : Situation conflictuelle causée par un événement préjudiciable ou un acte répréhensible vous opposant
à un (des) tiers et vous conduisant à faire valoir une réclamation ou un droit contesté, à résister à une réclamation
ou à vous défendre devant toute juridiction.
NOUS : Suravenir Assurances, Service Protection Juridique, 44931 Nantes cedex 9.
TIERS : Toute personne physique ou morale qui, n’ayant pas la qualité d’assuré, est étrangère au présent contrat.
VOUS : L’assuré en tant que Souscripteur, son conjoint, concubin ainsi que vos enfants ou ceux de votre conjoint
ou concubin fiscalement à charge.
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1. LES GARANTIES

Article 1 : OBJET
DU CONTRAT

En cas de litige garanti vous opposant à un tiers, nous assurons, dans les conditions prévues au présent contrat,
la défense de vos intérêts, que nous ayons à les faire valoir ou à les protéger, par voie amiable ou par voie
judiciaire.
Nous prenons en charge les honoraires d’avocat et frais nécessaires au règlement du litige selon les conditions
définies aux articles 6.2. et 6.2.3.

Article 2
INFORMATION
JURIDIQUE
PAR TÉLÉPHONE

Dans les domaines garantis (article 3 ci-dessous) vous concernant, nous mettons à votre disposition notre
équipe de spécialistes juridiques afin de répondre par téléphone à vos demandes d’informations juridiques
d’ordre pratique, vous renseigner en prévention de tout litige ou vous guider lors de votre déclaration de litige.

Article 3
CE QUI EST
COUVERT

Si votre demande nécessite des recherches, notre réponse pourra intervenir dans un délai différé de 24 h après,
le cas échéant, prise d’un rendez-vous téléphonique.
Sous réserve des exclusions visées à l’article 4, nous intervenons :
3.1. Lorsqu’un litige, dont la valeur en principale est supérieure à 300  TTC, survient dans le cadre
de votre vie privée ou salariée et notamment :
• relatif à l’achat ou à la vente de votre résidence principale ou de votre résidence secondaire,
• découlant de vos relations en tant que consommateur de biens mobiliers ou de services, lors d’une commande,
d’un achat, d’une vente ou d’une location,
• découlant de vos relations en tant qu’employeur d’une femme de ménage, d’une assistante maternelle ou
d’un(e) employé(e) de maison dès lors que cet emploi est régulièrement déclaré aux organismes sociaux,
• relatif à votre état de santé en cas de litige avec un organisme de remboursement de soins ou de prestations,
avec un praticien ou un établissement hospitalier ou avec un organisme de retraite,
• relatif à votre demande de recouvrement d’une pension alimentaire fixée judiciairement et devenu exécutoire
dès lors que le tiers n’a pas la qualité d’assuré,
• relatif à l’assiette ou au recouvrement :
- de l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
- des impôts locaux,
-	des droits d’enregistrement perçus à l’occasion de mutations à titre onéreux ou gratuit, dès lors que vous
avez accompli régulièrement et en toute bonne foi les obligations fiscales et comptables qui vous incombent,
• relatif à votre participation bénévole à une association régie par la loi du 01/07/1901 en tant que membre ou
en tant que président,
• relatif à l’achat, la vente, la location, l’entretien ou l’assurance d’un véhicule terrestre à moteur,
• votre défense en qualité d’auteur d’une infraction non intentionnelle, y compris si vous êtes cité devant les
commissions administratives de retrait de permis de conduire vous mettant en cause.
Cette garantie n’est pas accordée :
-	en cas de poursuite pénale ou mesure d’instruction pour le fait de conduite sous l’empire d’un état alcoolique
caractérisé ou manifeste, ou sous l’usage de stupéfiant ou substance prohibée,
-	en cas de poursuite pénale ou mesure d’instruction pour le fait de conduite sans permis ou pour délit de fuite.
3.2. Nous intervenons également en cas de litige dont l’élément constitutif survient après
l’expiration d’un délai de carence d’un an, à compter de la date d’effet du présent contrat, dans
les conditions suivantes :
• en matière de voisinage, mitoyenneté ou bornage,
• dans vos relations avec votre employeur en votre qualité de salarié,
• dans vos relations avec votre bailleur en votre qualité de locataire ou occupant,
• en votre qualité d’héritier avec vos ascendants, descendants ou collatéraux au troisième degré inclus. Toutefois
le délai de carence ne s’applique pas en cas d’ouverture de la succession après décès accidentel.

Article 4
CE QUI N’EST
PAS COUVERT

Ne sont pas couverts les litiges résultant :
4.1. D’une réclamation, d’un événement préjudiciable ou d’un acte répréhensible porté à votre connaissance
avant la date d’effet ou après la cessation des effets de votre contrat ou d’une demande, émanant de votre part,
prescrite ou juridiquement insoutenable.
4.2. De poursuites pénales, mesures d’instructions diligentées à votre encontre pour crime, délit, contravention,
rixe ou injure impliquant la volonté de causer un dommage ou commis dans l’intention de nuire.
4.3. De votre responsabilité civile lorsqu’elle est recherchée et qu’elle est couverte par un contrat d’assurance.
En cas d’opposition d’intérêts, notre garantie interviendra pour la sauvegarde de vos droits.
4.4. D’une situation dans laquelle vous seriez en infraction avec une obligation légale d’assurance.
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4.5. Sauf disposition plus favorable prévue aux articles 3.1. ou 3.2., les litiges résultant :
• d
 u droit de la famille (mariage, séparation de corps, divorce, filiation, pensions alimentaires, etc), du droit de
la nationalité,
• du droit des régimes matrimoniaux et des donations,
• du droit des successions,
• de la dissolution de la communauté maritale (concubinage, PACS),
• d’un conflit collectif du travail ou de votre activité associative.
4.6. Sont également exclus les litiges :
• dont le montant en principal est inférieur à 300  TTC,
• r elatifs à des contrats de location de terrain, immeuble, partie d’immeuble ou fonds de commerce dont vous
êtes copropriétaire, propriétaire ou usufruitier,
• r elatifs à des biens immobiliers que vous donnez en location ou non destinées exclusivement à votre usage
privatif,
• r ésultant d’une activité professionnelle non salariée ou résultant de l’administration d’une entreprise ou d’une
collectivité,
• d
 écoulant d’opérations de construction, de travaux immobiliers, de rénovation ou de réhabilitation immobilières
en cours ou réalisées depuis moins de dix ans,
• résultant de votre qualité de caution ou d’aval,
• r ésultant de l’application des statuts d’une société ou de la détention de parts sociales ou de la détention de
droits sociaux ou de valeurs mobilières non inscrites à la cote boursière,
• résultant du domaine douanier ou de la protection de vos marques, brevets ou droits d’auteur,
• résultant de votre participation à l’expression d’opinions politiques, religieuses ou syndicales,
• v isés à l’article 3.2., lorsque l’élément constitutif survient durant le délai de carence d’un an à compter de la
date d’effet du présent contrat,
• résultant de la guerre civile ou étrangère,
• résultant de l’application des garanties du présent contrat (voir article 6.3.2. Arbitrage en cas de désaccord).
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2. EN CAS DE SURVENANCE D’UN LITIGE

Vous devez respecter les obligations énumérées ci-après. A défaut, nous sommes fondés à vous déchoir du
bénéfice des garanties de votre contrat.

Article 5 :
COMMENT
METTRE EN JEU
VOS GARANTIES ?

Déclaration et constitution du dossier
• Vous devez nous déclarer au plus tôt, par écrit ou par téléphone, les litiges vous impliquant dont vous avez
connaissance.
• Vous devez nous communiquer de bonne foi, ainsi qu’à notre demande, toutes informations ou justificatifs
nécessaires à l’instruction de votre dossier, à la recherche de sa solution et à la localisation du tiers.
• Vous ne devez pas prendre l’initiative d’engager une action, saisir votre conseil ou diligenter toute mesure
d’instruction sans avoir, au préalable, recueilli notre accord sauf mesures conservatoires urgentes et
appropriées.

Article 6 :
COMMENT
ALLONS-NOUS
INTERVENIR ?

6.1. Gestion amiable de votre dossier
• Après instruction de votre dossier, nous vous informons sur la nature de vos droits et obligations.
• Si une solution amiable est envisageable, nous recherchons dans un premier temps à régler rapidement votre
litige.
• Dans le cas contraire, nous vous guidons vers la procédure pouvant le cas échéant être engagée dans les
conditions définies à l’article 6.2.
• Si la valeur en principal de votre litige en qualité de demandeur est comprise entre 301 TTC et 1 000  TTC,
nous limiterons notre intervention à la recherche d’une solution amiable.
6.2. En cas de procédure, si la valeur en principal de votre litige en votre qualité de demandeur
est supérieur ou égal à 1000  TTC
6.2.1. Choix de votre avocat
• Si le litige entre en phase judiciaire ou en cas de conflit d’intérêts, vous disposez du libre choix de l’avocat.
Vous pouvez choisir votre conseil habituel, ou choisir un avocat parmi ceux inscrits au barreau du tribunal
compétent. Nous pouvons enfin, si vous le souhaitez et sur demande écrite de votre part, vous proposer un
avocat parmi nos correspondants habituels.
6.2.2. Conduite de la procédure
• V
 ous avez, avec l’avocat saisi, la maîtrise des directives ou des mesures pouvant s’avérer nécessaires durant
la procédure.
• Dans tous les cas, il est nécessaire d’obtenir notre accord préalable sur la prise en charge des frais et
honoraires liés aux actions ou voies de recours que vous entendez exercer afin de nous permettre, au travers
de la communication de toutes pièces utiles, d’en examiner le bien-fondé.
• Il en est de même pour l’acceptation d’une transaction afin de préserver nos droits à subrogation.
6.2.3. Indemnisation et subrogation
• N ous réglons les honoraires et frais de l’avocat à saisir à concurrence et dans la limite du plafond
d’indemnisation figurant en annexe page 9.
• Si l’avocat choisi par vous n’est pas inscrit au barreau du Tribunal territorialement compétent pour juger le
litige, les frais supplémentaires tels que frais de déplacement ou de postulation ne sont pas pris en charge.
• En tout état de cause, le montant maximum cumulé qui peut être pris en charge pour un même litige, toutes
procédures confondues, est fixé à 16 000 .
• Nous sommes subrogés dans les conditions prévues à l’article L 121.12 du Code des Assurances dans les
droits et actions que vous possédez contre les tiers en remboursement des frais et honoraires, frais d’expertise,
dépens et frais irrépétibles (article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, article 475.1 du Code de
Procédure Pénale ou article L 761-1 du Code des Tribunaux Administratifs).
6.2.4. Ce que nous ne prenons pas en charge :
• les frais engagés pour vérifier la réalité de votre préjudice ou en faire la constatation y compris les frais
d’expertise amiable ou judiciaire destinés à établir le bien-fondé de votre réclamation,
• les honoraires supplémentaires découlant de votre choix de désaisir l’avocat saisi,
• les sommes ou amendes mises à votre charge, en vertu d’une décision de justice ou d’une transaction au titre
du principal et de ses accessoires,
• les frais et dépens avancés par le tiers,
• les enquêtes pour identifier ou retrouver le tiers,
• sauf urgence jusitifiée, les frais engagés avant votre déclaration de litige,
• les honoraires de résultat calculés en fonction du résultat obtenu.
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6.3. Examen des réclamations, arbitrage en cas de désaccord
6.3.1. Examen des réclamations
• En cas de réclamation portant sur la mise en œuvre de votre contrat ou sur la qualité de service, vous pouvez
vous adresser au Responsable relations consommateurs qui veillera à vous répondre dans les meilleurs délais :
	Suravenir Assurances, Responsable des relations consommateurs, 44931 Nantes cedex 9
• S
 ur simple demande de votre part et si votre réclamation persiste après la réponse du Responable des
relations consommateurs, les modalités d’accès au médiateur vous seront précisées si vous souhaitez recueillir
son avis.
6.3.2. Arbitrage en cas de désaccord
En cas de désaccord entre vous et nous lié à notre refus de prendre en charge une procédure dont nous
contestons le bien-fondé dans les conditions énoncées à l’article 6.2.2., vous pouvez :
• exercer à vos frais cette procédure après nous en avoir informé par écrit.
	Si vous obtenez une décision définitive favorable à vos intérêts, nous vous rembourserons selon les conditions
énoncées à l’article 6.2.3., les frais et honoraires que vous aurez exposés et dont le montant n’aura pas été
mis à la charge du tiers.
• demander la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage selon les modalités définies ci-après.
En cas de désaccord entre vous et nous lié aux mesures à prendre pour régler le litige, vous pouvez demander
la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage afin que notre désaccord soit soumis par voie de requête conjointe
au Président du Tribunal d’Instance de votre domicile, celui-ci statuant comme amiable compositeur. Nous
prendrons en charge les frais de cette requête.
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3. LA VIE DE VOTRE CONTRAT

Article 7 : PRISE
D’EFFET DU
CONTRAT

Le contrat produit ses effets à partir de la date indiquée aux Conditions Particulières et au plus tôt, après
paiement de la première cotisation. Ces dispositions s’appliquent à tout avenant.

Article 8 : DURÉE
DU CONTRAT

Votre contrat est conclu pour une année et se renouvelle tacitement à l’échéance par période de même durée.

Article 9 :
RÉSILIATION DU
CONTRAT

Le contrat peut être résilié dans les cas et conditions fixés ci-après :
a) Par vous ou par nous :
• à la fin de chaque période annuelle d’assurance sous préavis de deux mois avant la date d’échéance lorsque
nous résilions le contrat, et d’un mois au moins avant la date d’échéance, lorsque vous résiliez le contrat ;
• en cas de changement dans votre profession, votre situation matrimoniale et régime matrimonial, lorsque
ce changement permet d’invoquer le bénéfice de l’Article L 113-16 du Code des Assurances. La résiliation
du contrat ne peut intervenir que dans les 3 mois qui suivent la date de l’événement.
b) Par vous :
• au cas où nous résilions un autre de vos contrats après sinistre dans le cadre de l’Article R 113-10 du Code
des Assurances ;
• en cas de diminution du risque, si nous refusons de réduire la cotisation.
c) Par nous :
• en cas de non-paiement des cotisations (Article L 113-3 du Code des Assurances) ;
• en cas d’aggravation du risque, si vous refusez la majoration de prime que nous vous proposons (Article
L 113-4 du Code des Assurances) ;
• en cas d’inexactitude ou d’omission dans la déclaration du risque à la souscription (Article L 113-9 du Code
des Assurances) ;
• après sinistre (Article R 113-10 du Code des Assurances).
d) Sort de la cotisation :
• Dans tous les cas de résiliation en dehors de l’échéance annuelle, la portion de cotisation correspondant
à la période allant de la résiliation à la prochaine échéance vous est remboursée si elle a été payée d’avance,
à condition que les modalités de résiliation aient été respectées.
		
Exception : En cas de résiliation pour non-paiement des cotisations, cette portion de cotisation, jusqu’à
l’échéance annuelle suivante, nous est due à titre d’indemnité de résiliation.

Article 10 :
FORME DE LA
RÉSILIATION DU
CONTRAT

Lorsque vous avez la faculté de résilier le contrat, vous pouvez le faire à votre choix, soit par lettre recommandée
avec accusé de réception, soit par une déclaration faite contre récépissé, soit par acte extrajudiciaire à notre
siège social ou celui de notre mandataire. Lorsque nous résilions votre contrat, nous devons vous le notifier par
lettre recommandée adressée à votre dernier domicile connu.

Article 11 :
PAIEMENT DES
COTISATIONS

11.1. Les cotisations, auxquelles s’ajoutent les impôts et taxes y afférents, sont payables au siège de notre
société ou à celui de notre mandataire.

Article 12 :
RÉVISION DU
TARIF

11.2. A défaut de paiement de la cotisation ou d’une fraction de la cotisation dans les 10 jours de son échéance,
nous pouvons, indépendamment de notre droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, suspendre la
garantie à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’envoi à votre dernier domicile connu d’une mise en demeure
par lettre recommandée. Si vous êtes domicilié hors France Métropolitaine, ce délai court à compter de la date
où cette lettre vous a été remise. Par cette lettre de mise en demeure ou par une nouvelle lettre recommandée,
nous avons le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours précité.
Si, en dehors de toutes variations du niveau général des prix et des services, nous venons à modifier le tarif
applicable aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation sera modifiée dans les mêmes proportions :
l’avis d’échéance portant mention de la nouvelle cotisation vous sera présenté.
Vous pourrez alors, en cas de majoration de la cotisation, résilier votre contrat 30 jours après que vous en ayez
eu connaissance. La résiliation prendra effet un mois après votre notification au siège de notre société. Nous
aurons alors le droit à la portion de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente, au prorata du
temps écoulé entre la date de dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
A défaut de cette résiliation, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l’échéance. Vous
conservez, dans tous les cas, la faculté de résilier le contrat chaque année, conformément à l’Article 10.
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Article 13 :
AUTRES
DISPOSITIONS

13.1. Prescription
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la
désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation
et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité (Article 114-2 du Code des
Assurances).
13.2. Assurances cumulatives
Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs contrats, pour un même intérêt, contre un même
risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance
a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées dans le but de nuire ou de manière
frauduleuse, les sanctions prévues à l’Article L 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties du
contrat et dans le respect des dispositions de l’Article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura
été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en
s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant
du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des
indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.

Article 14 :
DÉMARCHAGE
À DOMICILE
OU VENTE À
DISTANCE

Démarchage à domicile (article L 112.9 du Code des Assurances) : Toute personne physique qui fait l’objet d’un
démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce
cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée à l’Assureur pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la
conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Toute lettre recommandée
adressée à une entité juridique autre sera dépourvue de tout effet.
Vente à distance (Article L 112.2.1. du Code des Assurances) : En cas de vente à distance vous bénéficiez de la
faculté de renoncer à votre contrat dans les quatorze jours qui suivent sa date de conclusion, sans motif ni
pénalité.
Modalité d’exercice du droit à rétractation : Vous devez adresser une lettre recommandée avec accusé de
réception à votre Assureur. Modèle de lettre :
« Je soussigné (e) (nom, prénom, adresse) déclare renoncer à mon contrat n° (n° du contrat) d’assurance conclu
(à distance/par démarchage à domicile) le (date) et demande le remboursement de la cotisation, déduction faite
de la part correspondant à la période durant laquelle le contrat était en vigueur.
Dans ce cas, la résiliation prendra effet à compter de la date de réception de la présente lettre. »
Toutefois, l’intégralité de la cotisation reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation
alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant
le délai de renonciation.

Article 15 :
INFORMATIQUE ET
LIBERTÉS

Dans le cadre de la gestion du fichier clients, des données à caractère personnel vous concernant sont
collectées par l’Assureur, responsable du traitement. Ces informations destinées à l’Assureur sont nécessaires
pour traiter votre demande. Elles pourront être utilisées par ses partenaires.
Un dispositif d’enregistrement et d’écoute éventuelle des conversations téléphoniques a été mis en place par
l’Assureur, pour des raisons de qualité de service et de sécurité. Ces enregistrements sont exclusivement
destinés à l’usage interne de l’Assureur.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition pour motifs légitimes et de suppression des données ou
enregistrements vous concernant. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez vous adresser à Suravenir
Assurances, Correspondant Informatique et Libertés : 44931 Nantes Cedex 9.

Article 16 :
AUTORITÉ DE
CONTRÔLE
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L’autorité de contrôle de Suravenir Assurances est l’Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09.

ANNEXE ARTICLE 6.2.3. PROTECTION JURIDIQUE
Plafond Indemnisation Client - 01 01 2010
Conformément à l’article 6.2.3. des Conditions Générales, les frais, émoluments, droits et honoraires d’avocat
sont pris en charge dans la limite des plafonds d’indemnisation ci-dessous (Montants TTC).
Les limites sont indexées annuellement sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors
tabac (Base 10.2009).

Indice

Euros

Consultation

1,35

160 e

Assistance à expertise, mesure d’instruction*

2,70

319 e

Commission administrative

3,50

414 e

Requête préalable

1,75

207 e

Ordonnance référé

4,50

532 e

Appel sur ordonnance

5,25

621 e

Juge de l’exécution

4,50

532 e

Tribunal de police et proximité

3,00

355 e

Tribunal correctionnel

5,25

621 e

Appel en matière correctionnelle

7,00

828 e

Médiation

3,00

355 e

Constitution

4,50

532 e

Renvoi sur intérêts civils

5,25

621 e

Transaction ayant abouti à un protocole d’accord

7,00

828 e

Tribunal d’instance et de proximité

7,50

887 e

Tribunal de Grande Instance

9,50

1 123 e

Tribunal de Commerce

9,50

1 123 e

Tribunal Administratif

9,50

1 123 e

Tribunal des Affaires Sociales

9,50

1 123 e

9,50

1 123 e

Consultation

11,30

1 336 e

Pourvoi

17,45

2 063 e

Audience de conciliation

4,00

473 e

Audience de jugement

7,00

828 e

Audience de départition

6,00

709 e

Cour d’Assises - 1 jour

13,00

1 537 e

5,25

621 e

Défense pénale :

Partie civile :

Jugement :

Arrêt :
Cour d’Appel
Conseil d’Etat, Cour de Cassation

Conseil des Prud’hommes

er

Cour d’Assises - jour supplémentaire

*	par intervention sachant que le maximum pris en charge en matière d’assistance ou mesure d’instruction est de 3 fois le
montant soit 960 e quel que soit le nombre d’interventions.
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contactez Surave

R)

N OPÉRATEU

(COÛT SELO

MÉDIATION
En cas de difficultés, consultez d’abord votre interlocuteur habituel.
Vous pouvez aussi adresser votre réclamation au service :
Relations Consommateurs
Suravenir Assurances
44931 Nantes cedex 9

BPE - 62 rue du Louvre - 75002 Paris. SA au capital de 97 061 000 euros. RCS Paris - SIREN 384 282 968. Établissement de crédit et société de courtage en assurances (immatriculation ORIAS n° 07 004 983).
La BPE commercialise ce contrat dans le cadre d’un partenariat de distribution avec Suravenir Assurances.
Suravenir Assurances - société anonyme au capital entièrement libéré de 38 265 920 euros - entreprise régie par le Code des Assurances
Siège social : 2 rue Vasco de Gama, Saint-Herblain - 44931 Nantes cedex 9 - RCS : Nantes 343 142 659 - code NAF : 6512 Z
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