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Assurance de protection juridique – luxe 
ou nécessité? 
  
Les litiges juridiques engendrent souvent d'importantes dépenses. Honorai-

res d'avocats, frais de tribunal, défraiement des experts… autant de dépen-

ses qui ne sont pas négligeables. Des raisons suffisantes pour conclure une 

assurance de protection juridique?    

 
 
Dans un Etat de droit comme la Suisse, ce sont les 
tribunaux et non les particuliers qui décident de ce 
qui est juste ou non. En cas de litige juridique, et 
donc lorsque l'on cherche à mettre toutes les chan-
ces de son côté pour faire valoir son bon droit, on 
peut recourir à une assurance de protection juridi-
que. Certes, le bon sens sait parfaitement qu'on n'est 
jamais sûr de remporter un procès. Or c'est juste-
ment pour cela que l'assurance de protection juridi-
que est utile, car elle ne dépend pas de l'issue du 
litige. Même pour les personnes qui disposent d'une 
assurance de protection juridique le recours au pro-
cès doit rester l'ultime mesure à entreprendre pour 
défendre son bon droit. Si la personne est obligée 
d'y recourir, elle pourra compter sur son assurance 
de protection juridique.    
 
Comment procéder? 
Les prix et les prestations des assurances de protec-
tion juridiques peuvent considérablement varier. 
Pour choisir les meilleures prestations à prix modi-
que, mieux vaut donc comparer attentivement les 
offres des différents assureurs avant de prendre une 
décision.    
 
Quelles sont les prestations des as-
surances de protection juridique?   
Pour une personne privée, qui ne travaille pas com-
me indépendant, les prestataires proposent les assu-
rances suivantes:    
Protection juridique privée 
La protection juridique privée couvre les frais de 
conseils et de représentation du preneur d'assurance 
en cas de litiges: achats, bail/location, contrat de 
travail, contrat d'entreprise, mandat, assurance-
maladie et instituts de prévoyance. Sont exclus de la 
couverture chez de nombreux prestataires les litiges 

concernant des procédures familiales, les droits de 
succession, les droits de voisinage et les procédures 
fiscales. 
Protection juridique circulation 
La protection juridique circulation couvre générale-
ment les domaines suivants: garantie des droits du 
détenteur ou du conducteur d'un véhicule et de tout 
autre usager de la route. Litige avec un assureur, 
procédures judiciaires relatives au permis de condui-
re ou à un autre titre de transport ainsi que litige 
concernant l'achat, la location, le leasing ou la répara-
tion de véhicules.    
 
Conclusion 
Il vaut la peine de conclure une assurance de protec-
tion juridique pour faire face à de nombreuses situa-
tions et rencontres pouvant arriver dans la vie quoti-
dienne même à la personne la plus pacifique. Plus 
personne n'est à l'abri d'un licenciement abusif ou de 
difficultés inattendues avec son propriétaire. Avec 
l'aide de l'assurance de protection juridique, la per-
sonne lésée peut se défendre sans prendre des 
risques financiers inconsidérés.   
 
Les membres de Droga Helvetica  
En devenant membre de Droga Helvetica, l'associa-
tion des employés droguistes, vous bénéficiez auto-
matiquement d'une assurance de protection juridi-
que en cas de conflit concernant le droit du travail. 
Vous avez en outre la possibilité de conclure une 
assurance combinée à des conditions particulière-
ment avantageuses. Vous trouverez des informations 
complémentaires sur le site www.droga-helvetica.ch. 
 
 

 


