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Exemples de questions traitées  
au quotidien par nos juristes

niveaux de protection*
… la Qualité  
de notre travail
et la Satisfaction de nos clients

Nous sommes  
certifiés  
ISO 9001  
depuis 1998

Le cœur de  
notre préoccupation...

PARTICULIERS

Compte tenu de la judiciarisation de la société,  
face aux questionnements et aux conflits,  

un particulier n’a souvent ni la connaissance,  
ni le temps, ni les moyens de gérer un litige.
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• Garantie Consommation
• Garantie Auto/Moto
• Garantie Habitat
• Garantie Travail
• Garantie Emplois Familiaux
• Garantie Redressement Fiscal
• Garantie Santé
• Garantie Protection Sociale 

• Garantie Association
• Garantie Défense Pénale
• Garantie Aide aux victimes
•  Garantie Usurpation d’identité 

et E-reputation
•  Garantie Administration
•  Prestation «Signez en toute 

confiance»

•  Garantie Infractions  
au Code de la Route

• Garantie Succession
• Garantie Filiation / Adoption
• Garantie Dons et Legs

•  Garantie Incapacité  
(tutelle, curatelle)

•  Garantie Divorce par  
consentement mutuel

• Garantie Permis à points

•  J’ai signé un CDD d’une durée de 12 mois. 
Je viens de trouver un CDI. 
> Puis-je rompre mon CDD ?

•  J’ai acheté un véhicule d’occasion ayant 40 000 km au compteur. 
L’embrayage s’est brisé au bout de 1 000 km. 
> Puis-je engager la responsabilité de mon vendeur alors que c’est un 
particulier ?

•  Mon propriétaire refuse d’intervenir pour prendre en charge la 
réparation du chauffe-eau.  
> Il prétend que c’est à moi de le faire. Est-ce vrai ?

•  J’ai souscrit un abonnement Internet illimité pour une durée de 24 
mois. Or à chaque fois, le serveur me déconnecte automatiquement 
au bout de 1h30 de connexion. Le service clientèle me dit que c’est 
dû à un nombre important d’internautes. 
> Le FAI respecte-t-il sa part du contrat ?

•  Mon propriétaire refuse de me restituer ma caution lors de l’état 
des lieux de sortie. 
>  En a-t-il le droit ?

•  Je souhaite faire ravaler ma maison. 
>  Le ravalement est-il soumis à dépôt de permis de construire ?

Référence

Privilège
(garantie formule Référence + les garanties suivantes)

Option

Propriétaire non occupant et bailleur*

Dans la limite de 5 biens immobiliers maximum

*  Se référer aux conditions générales pour obtenir un descriptif détaillé du contenu des garanties et 
exclusions de la Protection Juridique Zen.

55 secondes, c’est le temps d’attente 
maximum pour joindre un interlocuteur.

80,2% des assurés jugent nos prestations 
conformes ou supérieures à leurs attentes.

84%
des assurés sont satisfaits

95,2% des appels aboutissent  
au service d’informations juridiques.



seule solution :  
la protection juridique1
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PARTICULIERS

Que vous soyez 
consommateur, père de famille, 

salarié, propriétaire ou locataire…

    … Vous avez besoin d’informations 
juridiques, d’assistance et, quand le litige 

devient judiciaire, d’aide dans la prise en charge.

Exemples de situations vécues 
par nos assurés

“
”

”
“Suite à l’achat d’un véhicule d’occasion auprès d’un 

garagiste de Montpellier,
M. C constate sur celui-ci de nombreux dysfonctionne-
ments. Bien que le garagiste intervienne sur les premières 
pannes, il finit par refuser toute intervention, laissant le 
véhicule de M. C inutilisable. M. C prend contact avec nos 
services.Un juriste est en charge de son dossier. Il mandate 
un expert, dont les frais d’intervention sont pris en charge par nos 
soins, pour évaluer l’état du véhicule. L’expert constate que le véhicule vendu 
avait été accidenté, sans que notre assuré en ait été averti. Face au risque de 
procédure judiciaire, le garagiste accepte la résolution amiable proposée par 
notre juriste. Après négociation, le garagiste accepte de reprendre le véhicule 
moyennant le remboursement du prix d’achat. 

Madame K travaille à Nantes, dans une société prospère. 
Un jour, son employeur la convoque, lui annonce la fermeture 
prochaine de son agence, et le transfert de tous les salariés 
vers Paris. Madame K ayant refusé sa mutation, son employeur 
la licencie pour raisons économiques. Madame K prend contact 

avec nos services. Le juriste qui lui est dédié lui conseille de 
porter l’affaire en justice. Un avocat est saisi, avec l’accord de Mme 

K, qui dispose de son libre choix. Celui-ci assigne immédiatement son 
employeur devant les Prud’hommes et démontre que la société n’était pas 
dans une situation économique l’autorisant à licencier son employée. Les ho-
noraires d’avocat ont été pris en charge par nos soins. Grâce à notre soutien, 
le Conseil des Prud’hommes a octroyé à Madame K des dommages et intérêts 
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Quel que soit le profil choisi, vous 
bénéficiez des 3 services suivants :

14-16 rue de la République - 92800 PUTEAUX
S.A au capital de 1 550 000 € - RCS NANTERRE B 321 776 775
Entreprise régie par le code des assurances

Cachet du courtier

•  Faciliter l’accès à une source d’in-
formation fiable et économique.

•  Donner la possibilité d’obtenir 
une réponse adaptée à la situa-
tion vécue.

 •  Permettre d’améliorer votre 
réactivité grâce à une relation de 
proximité.

•  90 000 informations et consulta-
tions juridiques par téléphone.

Information juridique
Tous domaines du droit : droit de la consommation,  
droit du travail, droit administratif...

•  Un juriste est dédié jusqu’à la 
résolution du litige. Il cherche une 
solution conforme aux intérêts de 
l’assuré.

•  Si l’intervention d’un avocat, 
d’un expert ou d’un huissier est 
nécessaire, les frais et honoraires 
sont pris en charge dans la limite 
du budget amiable.

Résolution amiable
Recherche et négociation d’une solution avec votre
adversaire

•  L’assuré est accompagné tout 
au long de la procédure par le 
juriste dédié.

•  Les frais de justice sont pris en 
charge selon des budgets 

              définis dans le contrat.

•  L’assuré peut choisir librement 
son avocat. S’il le souhaite, nous 
pouvons le diriger vers le cabi-
net d’un avocat avec lequel nous 
avons l’habitude de collaborer.

Assistance judiciaire
Prise en charge des frais de justice
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