
 
 

Employés Suisse : Protection juridique MULTI - Comparaison avec d'autres compagnies d'assurance de protection juridique 
Critères  Protection juridique 

MULTI Employés Suisse 
CGA 01.2016 

Assista  
TCS  
CGA 2016  

CAP 
Privalex globale (locat.) 
CGA 06.2016 

ORION 
Standard  
CGA 10.2017 

AXA-ARAG 
Basic 
CGA 03.2017 

Conditions membre  
d’Employés Suisse 

membre du TCS aucune aucune aucune 

Prime annuelle, timbre fédéral inclus 
(Base: Protection juridique circulation et 
privée, prime familiale) 

CHF  138.00 CHF 314.00 CHF 351.00 
 

CHF 371.70 CHF 235.20 
 

Généralités   (valable pour la protection juridique circulation et privée) 
Variantes possibles familiale individuelle et familiale Individuelle et familiale individuelle et familiale individuelle et familiale 
Personnes assurées membre ES, con-

joint/personne vivant en 
union-libre avec le 
membre, 
enfants (célibataires et 
sans activité lucrative) 

membre du TCS 
Conjoint/personne vivant 
en union-libre avec le 
membre, enfants 

preneur d’assurance et 
personnes faisant 
ménage commun 

preneur d'assurance et 
personnes faisant 
ménage commun  

preneur d'assurance, 
conjoint/compagnon, 
enfants (célibataires et 
sans activité lucrative) 

Montants assurés 
(pour conseil interne, honoraires de 
l'avocat et frais d'expertises, frais de 
justice et de procédure, dépens de la 
partie adverse mis à charge de l'assuré, 
avance de cautions pénales) 

CHF 300'000.- 
(CHF 30'000.- en dehors de 
l'Europe) 

Europe : CHF 300'000.- 
(en dehors de l’Europe 
CHF 50'000.- 

Europe : CHF 600'000.- 
(CHF 150’000.- en 
dehors del’Europe) 
 

CHF 600'000.- 
(CHF 150'000.- 
en dehors de l' Europe) 

CHF 300'000.- 

Choix de l'avocat libre libre libre libre libre 
Réduction des prestations lors d’une 
négligence grave 

possible possible possible possible dans les cas de 
conduite en état 
d'ébriété 

possible 

Limitations valeur litigieuse minimale 
de  CHF 300.- 
(obligations contractuelles 
et prétentions en dom-
mages-intérêts) 

Valeur litigieuse minimale 
de CHF 2'000.- pour des 
frais externes 

 Valeur litigieuse 
minimale de CHF 500.- 

sur les frais externes: 
Franchise de 15 % mais  
au minimum CHF2'000.- 

P R O T E C T I O N    J U R I D I Q U E    C I R C U L A T I O N  
Etendue territoriale des cas de protection 
juridique couverts 

     

 Prétentions en dommages-intérêts monde entier monde entier monde entier Europe Suisse/pays limitrophes 
 Procédures pénales Europe monde entier monde entier monde entier Suisse/pays limitrophes 
 Droit des assurances Europe Suisse monde entier ass.sociale : Suisse 

autre: monde entier 
Suisse/pays limitrophes 

 Litiges d’ordre contractuel relatifs aux 
véhicules 

Europe (CHF 3000.-) Suisse, UE/EEE monde entier monde entier Suisse/pays limitrophes 

 Imposition des véhicules Europe Suisse Suisse Suisse Suisse/pays limitrophes 
Personnes assurées et leurs qualités 
 

 propriétaire/détenteur 
d'un véhicule assuré 

 conducteur d'un véhicule 
 passager d'un moyen de 

transport 
 piéton, cycliste, cyclomo-

toriste 

idem idem idem idem 

Véhicules assurés 
(en règle générale tous les véhicules 
immatriculés au nom d'une personne 
assurée) 

aussi valable pour des 
bateaux amarrés en Suisse 
et pour des véhicules loués 

aussi valable pour des 
bateaux amarrés en Suisse 

uniquement les véhi-
cules  d’une personne 
assurée 

véhicules à moteur et  
bateaux d’une personne 
assurée 

aussi valable pour des 
bateaux 

P R O T E C T I O N   J U R I D I Q U E    P R I V E E 
Etendue territoriale des cas de protection 
juridique couverts 

     

 Prétentions en dommages-intérêts monde entier monde entier monde entier Europe Suisse/pays limitrophes 
 Procédures pénales Europe monde entier monde entier Europe Suisse/pays limitrophes 
 Droit des assurances Europe Suisse monde entier Suisse Suisse/pays limitrophes 
 Droit du bail, du travail, des patients, 

autres litiges au sujet d'une obligation 
contractuelle, litiges de voisinage, droit 
de la propriété  

Europe Suisse 
partiellement EU/EEE 

monde entier Suisse Suisse/pays limitrophes 

 Protection juridique Internet Monde entier jusqu’à CHF 
50'000.- 

assurable séparément : 
prime annuelle CHF 47.- 

 CHF 5'000.- 
inclusivement droit 
d’auteur 

si covenu: CH/Europe 
jusqu’à CHF 10'000.- 
(prime supplémentaire) 

Limitations      
 Droit du  travail  (litiges en tant qu’ 

employé) 
 

premières démarches par 
le service juridique  
des Employés Suisse 

Au-dessus d’une valeur 
litigieuse de CHF 100‘000 
prise en charge proportio-
nellement 

Valeur litigieuse max. 
CHF 300'000.- 

valeur litigieuse max. 
CHF 100'000.- 

 

 Litiges de voisinage 
 

jusqu’à  CHF 3'000.- pas couverts si convenu jusqu’à  CHF 10'000.-  

 Droit de la propriété jusqu’à CHF 3'000.- pas couverts si convenu jusqu’à CHF 10'000.-  
 Litiges en relation avec une construc-

tion/transformation/démolition d'un 
immeuble, pour autant qu’une autorisa-
tion officielle soit requise 

jusqu’à CHF 3'000.- pas couverts si convenu pas couverts pas couverts 

Particularités  Protection juridique 
internet automatique-
ment inclue 

 prestations pour victimes 
d'actes de violence 

 conseil juridique pour 
toutes questions juri-
diques (CHF 300- par 
année civile) 

 conseil juridique (droit 
des personnes, de la 
famille et des succes-
sions) jusqu’à CHF 500.- 

 protection juridique 
voyage 

 conseil juridique (droit 
de la famille, des 
successions et droit 
fiscal, droit de proprié-
té foncière)  jusqu’à 
CHF 1’500.- 

 médiation en droit 
matrimonial CHF 
3'000.- 

conseil juridique (droit 
des personnes, de la 
famille, des successions, 
des protection des 
donnée, des associa-
tions) jusqu’à CHF 500.- 

 jusqu’à  CHF 500.-, 
conseil juridique 
donné par AXA-ARAG 
(droit des personnes, 
de la famille et des 
successions) 

Sans garantie; les conditions générales d’assurance sont déterminantes                             02.2018/las 


