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« Assurance Protection Juridique» 

 

 

 

Nicole de Perpignan a eu recours à sa protection juridique pour régler un litige. Aucun accord 

amiable n'a été possible et son assureur a refusé l'action judiciaire. En a-t-il le droit ? 

 

L'assureur est seul juge pour trouver une solution à un conflit qu'il garantit. Il peut refuser une 

action judiciaire, mais cela ne vous interdit pas d'agir vous-même. 

 

Virginie : Que doit-on savoir sur la garantie protection juridique ? 

 

L'assurance de protection juridique fournit les moyens d'être défendu quand on est attaqué ou de 

faire valoir ses droits contre un tiers. 

 

Elle est le plus souvent commercialisée ainsi : 

 

 En marge d'un contrat d'assurance de biens : sont pris en charge les seuls litiges 

« périphériques » à la garantie souscrite (conflit de voisinage, avec un garagiste...) 

 

 De façon individuelle : le contrat couvre alors divers domaines comme par exemple les 

litiges liés à l'achat de biens ou de services, au versement de prestations sociales, à votre 

statut de locataire etc... 

Les contrats les plus complets peuvent aussi prendre en charge, sous conditions, les 

problèmes familiaux, le contentieux fiscal, les litiges liés à la construction d'un logement 

etc... 

 

Il peut être judicieux de souscrire cette assurance chez un autre assureur que le vôtre, afin de 

pouvoir l'activer plus efficacement en cas de conflit avec ce dernier. 

 

Virginie : Comment doit-on procéder pour mettre en œuvre notre protection juridique ? 

 

Dès lors qu'il y a sinistre et qu'il est déclaré, la garantie joue : 

 

 pour les litiges dont vous n'aviez pas connaissance avant la souscription de votre contrat 

 

 au-delà d'un délai de carence qui varie de trois mois (litiges de la vie courante) à deux ans 

(litiges fiscaux ou familiaux notamment) 

 

 à condition que le litige atteigne un montant minimal, aussi bien pour son règlement amiable 

que judiciaire éventuel 

 

 jusqu'à un certain plafond, applicable par dossier et/ou par an, selon les contrats. 



 

L'assureur donne toujours la priorité au traitement amiable, avant de prendre en charge, en recours 

comme en défense, les honoraires d'expert, d'huissier et d'avocat, ainsi que les frais judiciaires. 

Vous devez avoir son autorisation préalable pour toute action (recours à un huissier, un expert 

etc...). 

 

 

Virginie : En cas de litige, comme doit-on procéder ? 

 

En cas de désaccord, procédez comme suit : 

 

1) Exigez, par LRAR, une procédure d'arbitrage chapeautée par un tiers désigné d'un 

commun accord ou, à défaut, par le président du TGI, qui statuera alors en référé. Les frais 

sont à la charge de l'assureur, à moins que votre action ne soit jugée abusive. 

 

2) Si l'arbitre se prononce en faveur d'un recours judiciaire, l'assureur doit prendre en charge 

les frais de procès (dans les limites du contrat). 
 

3) Si l'arbitre suit la position initiale de l'assureur, vous pouvez saisir le tribunal civil 

compétent en fonction des montants en jeu. Les frais de ce recours ne vous seront remboursés 

que si vous avez gain de cause, dans la limite des plafonds indiqués au contrat. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

 


