
Nous protégeons votre droit et prenons en 
charge les frais liés à votre litige.

Assurance de protection juridique privée et de circulation

Dans un litige, vos nerfs sont mis à rude épreuve, tout comme votre 

porte-monnaie. Toute personne qui veut déposer une plainte doit avancer 

les frais de justice en plus des frais d’avocat. Si elle perd, elle doit 

également payer les frais de procédure de la partie adverse. 



«Avec une directive anticipée 
du patient, ma fi lle peut agir 

comme je l’ai prévu.»

La protection juridique en matière de circulation d’Orion PRIVATE
Vous êtes conducteur, locataire ou propriétaire d’un véhicule et en déplacement comme 

passager ou piéton? Vous avez alors besoin de notre protection juridique en matière de circulation.

Sont également assurés sans prime supplémentaire: 

• Location d’un garage 

• Droit des patients en rapport avec un accident de la circulation

Notre couverture Premium – des avantages sensationnels
La protection juridique la plus complète en matière de circulation proposée par Orion Private vous 

protège dans toutes les situations imaginables. 

Nous vous proposons:

•  Une prise en charge des frais en lien avec des procédures administratives, par ex. en cas 

 d’ordonnance pénale ou de prononcé d’amende

• Une aide en cas d’infraction aux règles de la circulation aérienne par des drones

• Une protection en tant que coureur dans des courses autorisées 

• Une protection juridique des pilotes et des détenteurs d’aéronefs

… et bien plus encore!

Modules complémentaires attrayants:
Complétez votre couverture d’assurance avec des assurances complémentaires individuelles adéquates:

• Des biens immobiliers supplémentaires en Suisse – être bien protégé même dans sa maison 

 de vacances

• Protection juridique des bailleurs – lorsque vous avez besoin de notre aide en cas de litiges 

 avec vos locataires

Notre promesse de prestation pour vous:
• Prise en charge des cas par des juristes et des avocats expérimentés et spécialisés

•  Prise en charge totale des

 - frais de justice et d’avocat

 - frais d’expertise

 - frais de procédure de la partie adverse en cas de procès perdu 

  - frais de déplacement et de traduction 

 - avances de cautions pénales pour éviter une détention provisoire

• Libre choix de l’avocat en perspective d’une procédure judiciaire

• Avocat de la première heure jusqu’à CHF 2’000 lors de la première audition dans 

 une poursuite pénale

Que faire quand
... votre employeur vous licencie alors que vous êtes malade.

... votre nouvelle voiture vous est livrée sans chauffage des sièges.

... votre bailleur augmente le loyer bien que le taux d’intérêt de référence ait baissé.

... un membre de votre famille se fait renverser par une voiture et que le conducteur décline 

 toute responsabilité.

Confi ez-nous vos ennuis, nous nous en occupons. 

La protection juridique privée d’Orion PRIVATE
Non seulement nous vous protégeons, mais nous offrons également une couverture à votre famille 

et à vos colocataires. Que vous soyez employé, locataire, piéton, propriétaire foncier, consom-

mateur, patient ou voisin, nous revendiquons vos droits!   

Sont également assurés sans prime supplémentaire:  

• Protection juridique en matière de droit de l’Internet, par ex. utilisation frauduleuse de 

 la carte de crédit et piratage

• Litiges dans le cadre d’une activité indépendante annexe jusqu’à un chiffre d‘affaires annuel 

 de CHF 18’000 

• Droit matrimonial (mise en place d’une convention de séparation ou de divorce)

• Litiges avec des artisans dans le cadre de projets de construction jusqu’à une somme de construction 

 de CHF 100’000 - concerne également les projets soumis à autorisation

Profi tez-en tout en faisant des économies! 
Pour une prestation d’assurance équivalente, bénéfi ciez de primes réduites:

• Rabais de combinaison pour toute conclusion d’une protection juridique privée 

 et en matière de circulation 

• Rabais pour jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans 

• Rabais pour les 60 ans et PLUS

Notre couverture Premium – encore plus d’avantages: 
• Droit du travail pour les membres de la direction et du conseil d’administration 

• Litiges dans le cadre d’une activité indépendante annexe jusqu’à un chiffre d’affaires annuel 

 de CHF 36’000 

• Litiges avec des artisans dans le cadre de projets de construction jusqu’à une somme 

 de construction de CHF 150’000 – concerne également les projets soumis à autorisation

Vous trouverez des informations détaillées sur notre produit Orion PRIVATE, par ex. sur les domaines juridiques assurés, les sommes d’assurance, les remarques spéciales 

ainsi que les domaines non assurés dans nos Conditions générales d’assurance (CGA 10/2017)

...et lorsque le temps presse!

«Je me déplace beaucoup en 
voiture, y compris à l’étranger.  
Dans ces cas-là, un bon avocat 
vaut de l’or.»

«Mon travail représente beaucoup pour 
moi, je suis donc content de pouvoir 
bénéfi cier d’une assistance juridique à 
tout moment.»
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Une fi liale de:

Domaine juridique Délai de Sommes assurées Couverture géographique

Standard Premium Standard Premium

Dommages-intérêts incl. aide aux 
victimes d‘infractions et plainte pénale

Aucun 600 000; hors d‘Europe 
150 000

1 000 000; hors d‘Europe 
300 000

Dans le monde entier Dans le monde entier

Défense Pénale Aucun 600 000; hors d‘Europe 
150 000

1 000 000; hors d‘Europe 
300 000

Dans le monde entier Dans le monde entier

Droit de la propriété et droits réels Aucun 600 000; hors d‘Europe 
150 000

1 000 000; hors d‘Europe 
300 000

Dans le monde entier Dans le monde entier

Droit des assurances Aucun; pour les litiges du 
droit des assurances sociales: 
1 mois

600 000; hors d‘Europe 
150 000

1 000 000; hors d‘Europe 
300 000

Dans le monde entier; pour les 
litiges du droit des assurances 
sociales: Suisse

Dans le monde entier; 
pour les litiges du droit des 
assurances sociales: Suisse

Droit du travail 1 mois 600 000; Couverture pour les memb-
res de la direction et le CA seulement 
dans Premium

1 000 000 CH et pays limitrophes CH et pays limitrophes

Droit des patients 1 mois; en cas 
d‘urgence: aucun

600 000; hors d‘Europe 
150 000

1 000 000; hors d‘Europe 
300 000

CH; en cas d‘urgence: dans le 
monde entier

CH; en cas d‘urgence: dans le 
monde entier

Autres contrats 1 mois 600 000; hors d‘Europe 
150 000

1 000 000; hors d‘Europe 
300 000

Dans le monde entier Dans le monde entier

Activité indépendante accessoire 1 mois 600 000 1 000 000 CH et pays limitrophes CH et pays limitrophes

Droit d‘auteur 1 mois 5 000 20 000 Europe Europe

Protection juridique en matière
d‘Internet

1 mois 5 000 20 000 Dans le monde entier Dans le monde entier

Protection juridique contre le harcèlement 6 mois 5 000 20 000 CH et l et pays limitrophes CH et l et pays limitrophes

Protection juridique pour locataires ou preneurs 
de bail à ferme

1 mois ; contrat d‘entreprise 
concernant les vices de 
construction 1 année

600 000; litiges avec ses voisins directs 
et contrat d‘entreprise:
10 000

1 000 000 CH CH

Protection juridique pour propriétaires de 
biens-fonds et propriétaires d’étages

1 mois ; concernant litiges de 
contrat d‘entreprise, exprop-
riation formelle, des vices de 
construction: 1 année

10 000 1 000 000 CH CH

Droit des successions 1 année 500 3 000 CH CH

Droit fi scal 1 année 500 3 000 CH CH

Droit matrimonial /
partenariat enregistré

1 année 500 par partenaire 3 000 pro Partner CH CH

Protection juridique de conducteur Aucun 600 000; hors d‘Europe 
150 000

1 000 000; hors d‘Europe 
300 000

Dans le monde entier Dans le monde entier

Domaine juridique Délai de carence Sommes assurées Couverture territoriale

Dommages-intérêts incl. aide aux victimes d‘infractions et plainte pénale Aucun 600 000; hors d‘Europe 150 000 Dans le monde entier

Défense pénale Aucun 600 000; hors d‘Europe 150 000 Dans le monde entier

Retrait de permis et imposition des véhicules Aucun 600 000 CH

Droit de la propriété et droit réels Aucun 600 000; hors d‘Europe 150 000 Dans le monde entier

Droit des assurances Aucun 600 000; hors d‘Europe 150 000 Dans le monde entier

Droit des patients Aucun 600 000; hors d‘Europe 150 000 Dans le monde entier

Contrats en rapport avec un véhicule Aucun 600 000; hors d‘Europe 150 000 Dans le monde entier

Location d’un garage Aucun 600 000 CH

Domaine juridique Délai de carence Sommes assurées Couverture territoriale

Protection juridique All Risk: Il n’existe pas de liste des domaines juridiques. L’assuré est couvert dans le cadre 
de ses qualités assurées (art. A2) pour tout ce qui n’est pas indiqué comme exclu à l’art. D3. Il n’y a pas 
d’exclusions d’ordre général.

Aucun 1 000 000; hors d‘Europe 300 000 Dans le monde entier

Protection juridique privée Standard et Premium

Protection juridique de circulation Premium

Protection juridique de circulation Standard

Protection juridique
de voyage à l’étranger

Aucun 600 000; hors d‘Europe 
150 000

1 000 000; hors d‘Europe 
300 000

Dans le monde entier Dans le monde entier

Consultation juridique particulière pour des 
assurés 60 PLUS

1 année 5 000 20 000 CH CH

Consultation juridique (droit des personnes, 
droit de la famille, protection des données etc.)

1 mois ; pour opposition au 
projet de construction: 1 année

1 000 2 000 CH CH
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