
Protection Juridique Famille
Document d’information sur le produit d’assurance
D.A.S.  Société anonyme belge d’assurances de Protection Juridique,  
agréée par la BNB sous le nr. 0687 Police Consommateur BeneFisc F5036 - 06/2019

Qu’est ce qui est assuré ? 

 La D.A.S.  vous assure ainsi que votre conjoint cohabitant ou votre partenaire cohabitant, toute 
personne vivant habituellement dans votre foyer à l’exception des gens de maison et de tout 
autre personnel domestique et en ce qui concerne la garantie droit du travail, toutes les person-
nes vivant au foyer du preneur d’assurance et entretenues par ce dernier; les enfants ne vivant 
plus dans votre foyer mais donnant encore droit aux allocations familiales, sauf pour le droit du 
travail, votre ancien partenaire et vos enfants, pendant une période de 6 mois, après qu’il(s) ait 
(aient) quitté la maison familiale qui est mentionnée sur l’attestation d’assurance, sauf pour le 
droit du travail. 

 Vous êtes assuré en qualité de personne agissant dans le cadre de votre vie privée et profession-
nelle, de salarié ou d’agent des services publics, d’employeur de personnel domestique, de pro-
priétaire et/ou d’occupant de votre résidence principale et secondaire, actuelle et/ou future, de 
locataire de chambres d’étudiants de vos enfants étudiants, de propriétaire et/ou utilisateur de 
3 garages, de jardins et terrains jusqu’à 10 hectares, de 3 pièces dans votre résidence principale, 
qui sont utilisées dans l’exercice de votre activité d’indépendant. 

Quelles sont vos garanties assurées ?
 Recours civil : lorsque vous, votre famille ou votre habitation subissez un dommage suite à la 

faute d’un tiers, la D.A.S. veille à ce que le responsable vous indemnise (125 000 EUR*).
 Défense pénale : la D.A.S. paye votre défense (également les frais de justice) lorsque vous com-

mettez une infraction pénale (125 000 EUR*).
 Défense disciplinaire : vous pouvez aussi être poursuivi pour fautes professionnelles devant une 

commission interne, un Ordre ou un Institut (125 000 EUR*).
 Défense civile : vous êtes responsable mais il existe un conflit d’intérêts entre votre assureur 

RC et vous. La D.A.S. vous aide à ramener la réclamation à des proportions raisonnables ou à la 
rejeter (125 000 EUR*).

 Protection Juridique Après incendie : la D.A.S. défend vos intérêts lorsque l’assureur de votre 
habitation rejette votre demande d’indemnisation (50 000 EUR*).

 Contrats généraux : lorsqu’un conflit vous oppose en votre qualité de consommateur, à un ven-
deur ou commerçant, la D.A.S. défend vos droits (30 000 EUR*). Vous êtes également couvert pour 
les litiges en rapport avec la construction et rénovation de votre bien immeuble (6 750 EUR*). 

 Assistance construction : la D.A.S. vous assiste lors d’un règlement à l’amiable (750 EUR*).
 Accident médical ou faute médicale (30 000 EUR*).
 Divorce et médiation familiale : la D.A.S. vous défend pour le premier divorce (y compris la fin 

d’une cohabitation légale) (3 375 EUR* p.p.) ou la première médiation familiale (13 000 EUR*).
 Location : lorsque vous êtes locataire, la D.A.S. vous assiste pour tout conflit avec le propriétaire 

de vos biens assurés (13 000 EUR*).
 Droit des successions, donations et testaments (13 000 EUR*).
 Droit administratif : la D.A.S.  vous assiste lors des litiges avec les autorités administratives  

(13 000 EUR*).
 Droit fiscal : conflits juridiques avec les autorités fiscales belges relatifs à vos revenus, au revenu 

cadastral, aux taxes communales (13 000 EUR*).
 Droit du travail : pour les litiges relatifs à votre contrat de travail et tant que salarié ou agent des 

services publics ou pour les litiges relatifs à votre statut social d’indépendant (6 750 EUR*).
 Droit réel conventionnel : conflits en rapport avec l’usufruit, l’hypothèque, les servitudes (13 000 

EUR*).

 Extensions de garanties : 
 • Service Box (pas de frais externes);
 • Insolvabilité des tiers (25.000 EUR*);
 • Caution pénale (25.000 EUR*);
 • Avance de fonds sur indemnités (25.000 EUR*);
 • Avance de la franchise des polices RC (25.000 EUR*);
 • Etat des lieux préalable (500 EUR*).
(*) Montant d’intervention maximale hors TVA

Qu’est ce qui n’est pas as-
suré ? 

 La défense de vos intérêts en qualité de conducteur, 
détenteur ou propriétaire de véhicles ;

 Vous n’êtes pas assuré pour les fautes lourdes et 
intentionnelles énumérées dans les conditions spéci-
ales ; 

 Votre défense civile si une assurance de responsabili-
té civile vous défend ou devrait prendre votre défen-
se à sa charge et qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts ;

 Les cas d’assurance en relation avec les divorces ou 
séparations de conjoints ou partenaires, à l’excepti-
on du premier divorce ou d’une première médiation 
familiale;

 La défense de vos intérêts à propos de droits qui 
vous ont été cédés ou transmis après la survenance 
du cas d’assurance;

 Les litiges qui relèvent de la compétence des juri-
dictions du travail sauf pour les accidents du travail 
et lorsque vous souhaitez, en tant que créancier, 
intervenir dans le règlement collectif de dettes d’un 
débiteur ; 

 Les contrats conclus avec la D.A.S. 

Y a-t-il des restrictions  
de couverture ? 

! Vous n’êtes pas assuré pour les conflits juridiques 
existants lors de la conclusion du contrat. 

! Il n’y a pas de couverture lorsque, lors de la conclu-
sion du contrat, vous avez connaissance de faits sus-
ceptibles de donner naissance à un conflit juridique. 

! Vous n’êtes pas assuré pou les crimes, les crimes 
correctionnalisés, la garantie ne sera accordée que 
pour autant que l’assuré soit acquitté définitivement, 
mis hors de cause par une décision judiciaire passée 
en force de chose jugée ou en cas de prescription.

! Pour certaines garanties il y a des délais d’attente et 
un enjeu financier minimal exigé avant que la D.A.S. 
ne prenne des frais externes à sa charge. 

! Les litiges où vous êtes impliqué en tant que maître 
d’ouvrage lorsque l’entrepreneur n’est pas inscrit à 
la Banque Carrefour des Entreprises pour effectuer 
lesdits travaux sauf pour la garantie Assistance 
Construction. 

Ce document d’information a pour but de vous donner un aperçu des principales couvertures et exclusions relatives à cette assurance. Ce document n’est 
pas personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques et les informations qui y sont reprises ne sont pas exhaustives. Pour toutes informations complé-
mentaires concernant l’assurance choisie et vos obligations, veuillez consulter les conditions générales et spéciales relatives à cette assurance et/ou votre 
intermédiaire d’assurances. 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
L’assureur Protection Juridique accompagne son assuré afin de trouver une solution au litige et prend à sa charge les coûts occasionnés (honoraires et 
frais d’avocats, frais d’expertise, frais de justice). Dans un premier temps, l’assureur tente de trouver une solution à l’amiable. Si nécessaire, il prend à sa 
charge les frais de procédure judiciaire, administrative ou autres. 
Groupe cible : La police Consommateur BeneFisc  s’adresse aux particuliers qui souhaitent bénéficier d’une large couverture pour les litiges auxquels ils 
sont exposés dans leur vie privée et dans leurs activités professionnelles en qualité de salarié ou d’agent des services publics, et ce moyennant des avan-
tages fiscaux. 
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Quelles sont mes obligations ? 
• Lors de la souscription du contrat, vous êtes tenu de nous transmettre des informations honnêtes, précises et complètes.
• Vous êtes tenu de nous communiquer toute modification du risque assuré qui surviendrait en cours de contrat.
• En cas de survenance d’un cas d’assurance, vous êtes tenu de nous prévenir par écrit le plus vite possible et, en tout cas, endéans l’an-

née.
• Sauf en cas d’urgence, vous devez toujours nous consulter avant de prendre une quelconque décision et nous transmettre tous les 

renseignements et documents demandés relatifs au sinistre. Vous devez également convenir avec nous de toute mesure susceptible 
d’entraîner des frais et nous tenir au courant de l’évolution de la procédure. 

Quand et comment effectuer le paiement ? 
Vous pouvez choisir entre un paiement annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel (gratuit via domiciliation à partir de 117 EUR) 
ou un paiement annuel, semestriel* ou trimestriel* via un avis d’échéance (*coût additionnel de 3% ou 5%). 

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 
Le contrat prend cours à la date indiquée dans l’attestation d’assurance et après le paiement de la prime. Il est conclu pour une durée d’un 
an et se renouvelle tacitement s’il n’a pas été résilié.

Comment puis-je résilier le contrat ? 
Vous pouvez résilier le contrat d’assurance moyennant préavis adressé par lettre recommandée au moins trois mois avant la fin de l’échéance.
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Où suis-je couvert ? 
 Pour les garanties recours civil, défense pénale, défense disciplinaire, défense civile, insolvabilité des tiers, caution pénale, avance de 

fonds sur indemnités et avance de la franchise des polices RC : couverture mondiale.
 Pour les garanties état des lieux préalable après incendie, contrats généraux hors garantie construction, accident médical ou faute mé-

dicale, location : Europe ou pays bordant la mer Méditerranée. 
 Pour les autres garanties et extensions de garanties la couverture est accordée pour les cas d’assurance relevant de la compétence des 

tribunaux belges et du droit belge. 
 Pour les agents des services publics de l’U.E., la garantie est acquise devant les tribunaux compétents pour les litiges concernant leur 

statut.
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