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Particuliers

PrOtectiON JuriDiQue D.a.s. 
 � aPPOiNtés et salariés (activités Privées et PrOfessiONNelles)

 � iNDéPeNDaNts (vie Privée) 

 � véhicules

LE PIONNIER 
EN PROTECTION JURIDIQUE
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vOs clieNts vOus QuestiONNeNt !
la D.a.s. vOus aiDe à réPONDre JuDicieusemeNt…
 
Puis-je toujours compter sur une défense ‘objective’ en cas de sinistre ou de conflit juridique ?

Normalement oui mais ce n’est pas toujours le cas ! Si vous avez souscrit une assurance Protection Juridique 

auprès de votre propre assureur R.C. (automobile, familiale, incendie, professionnel, etc.), vous risquez, lorsque 

des intérêts importants sont en jeu, d’être confronté à un “conflit d’intérêts”.

Qu’est-ce qu’un “conflit d’intérêts” ?

C’est un conflit entre vos propres intérêts et ceux de votre assureur R.C. auprès duquel vous avez souscrit une 

assurance Protection Juridique. L’assureur qui doit débourser une somme d’argent en votre faveur a souvent la 

fâcheuse tendance de protéger ses intérêts plutôt que les vôtres. Vous risquez, dans ces conditions, de ne pas 

être indemnisé correctement et intégralement. De plus, si votre propre assureur R.C. vous contraint à rembourser 

l’indemnité payée au tiers (pour ivresse ou faute lourde), votre assurance Protection Juridique souscrite auprès de 

cet assureur R.C. ne va-t-elle pas courber l’échine et éviter de vous défendre de manière objective ?

Existe-t-il d’autres conflits d’intérêts ?

La pratique de l’assurance nous révèle bien d’autres conflits d’intérêts. Pour n’en citer qu’un : que se passera-t-il si 

vous-même et la partie adverse êtes clients auprès du même assureur R.C. ?

Comment éviter ces conflits d’intérêts ?

Tout simplement en optant pour un assureur indépendant et spécialisé en Protection Juridique. La Protection 

Juridique est en effet une branche spécifique qui doit être laissée entre les mains de spécialistes indépendants. 

Une compagnie indépendante et spécialisée en Protection Juridique vous assure une parfaite protection de vos 

intérêts parce qu’agissant de manière tout à fait autonome et objective.

Une Protection Juridique offre-t-elle encore d’autres avantages ?

En vous adressant à un spécialiste, vous pouvez faire appel à son expérience, à son professionnalisme, à son service 

à la clientèle et à son engagement. Il vous assure une défense de vos intérêts avec objectivité, indépendance et 

enthousiasme. De plus, les garanties de ses contrats d’assurances sont plus étendues et d’une qualité supérieure.

Solutionner un litige est une mission très complexe qui requiert le choix d’un bon assureur en  

Protection Juridique. À quels critères cet assureur doit-il répondre ?

Les qualités essentielles d’un bon assureur en Protection Juridique sont :

Indépendance  Spécialisation en Protection Juridique  Des polices d’assurance de 

haute qualité  Crédibilité et expérience  Organisation optimale au service du client 

 Représentation internationale  Polices d’assurance couvrant tous les domaines

ce Qui caractérise esseNtiellemeNt la D.a.s. 

 � L’indépendance totale

 Aucun conflit d’intérêts

 � La spécialisation en Protection Juridique

 Des juristes spécialisés et expérimentés

 � Un haut niveau de qualité

 La perfection dans les moindres détails

 � La décentralisation : 5 bureaux régionaux

 Bruxelles - Liège - Charleroi - Anvers - Gand

 � Un service d’exception

 La disponibilité et la communication en sont les mots-clés

 � La représentation internationale dans 17 pays européens, au Canada et en Corée du Sud

 Une structure solide et un service sans frontière

 � Le pionnier depuis 1917

 Avec la D.A.S. , vous avez toujours 2 longueurs d’avance

 � La défense des intérêts

 La Protection Juridique au service du client

 � La crédibilité

 Une vision à long terme

Toutes les données reprises dans cette brochure sont à titre informatif. Pour connaître les détails de nos polices : nos conditions générales, 

particulières et spéciales restent à votre disposition sur demande ou peuvent être consultées sur notre site internet www.das.be

avec la D.a.s., garDez tOuJOurs
  la tête hOrs De l’eau

la D.a.s. réPOND à ces critères et est De surcrOît  
le leaDer Du marché eN PrOtectiON JuriDiQue

POurQuOi uNe assuraNce 
PrOtectiON JuriDiQue iNDéPeNDaNte ?

 - PrOfessiONNalisme : service / eNgagemeNt

 - resPect : cOmmuNicatiON / cONfiaNce

 - OPtimisme : eNthOusiasme / ‘NOus vOus aiDONs’

 - fuN : flexibilité / atmOsPhère

le cONcePt “PrOf”
‘NOus vOus aiDONs’
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PrOtectiON JuriDiQue POur aPPOiNtés et salariés (activités Privées et PrOfessiONNelles)  
et iNDéPeNDaNts (vie Privée)

risQues cOuverts DescriPtiON PlafOND 
D’iNterveNtiON

eteNDue  
territOriale

Délai 
D’atteNte

miNimum
litigieux

vie Privée cONsOmma-
teur

écONOmiQue cONflits

1. recOurs civil La D.A.S. met tout en oeuvre pour obtenir une indemnité du tiers responsable des dégâts occasionnés 
à l’assuré.
Extension : avance de fonds sur indemnités (max. 20 000 EUR), avance de la franchise des polices R.C., 
état des lieux préalable en Belgique (max. 500 EUR) et les frais de recherche des enfants disparus en 
Europe (max. 20.000 EUR).

100 000 EUR Mondiale 
 

-
  

2. DéfeNse PéNale Défense de notre assuré lors de poursuites pénales consécutives à une infraction.  
Exclusion : faute purement intentionnelle.

100 000 EUR Mondiale -
  

3.  DéfeNse DisciPliNaire Défense des intérêts civils de notre assuré devant un organisme disciplinaire. 100 000 EUR Mondiale -
  

4.  DéfeNse civile L’assuré faisant l’objet d’une demande d’indemnisation basée sur une responsabilité extra contractuelle, 
la D.A.S. intervient à titre supplétif à la défense civile des assurances de responsabilité civile.

100 000 EUR Mondiale - 350 EUR
  

5.  iNsOlvabilité Des tiers Dans le cadre d’une action en recours civil, la D.A.S. indemnise le préjudice de l’assuré en cas 
d’insolvabilité du tiers responsable.

20 000 EUR Europe + pays bordant la 
Méditerranée

-

6. cautiON PéNale Si l’assuré est détenu préventivement suite à un sinistre couvert et si une caution est exigée pour sa 
remise en liberté, la D.A.S. garantira sa caution personnelle ou déposera sa caution.

20 000 EUR Mondiale -
  

7. litiges cONtractuels avec
 l’assureur r.c. familiale

La D.A.S. apporte son assistance à l’assuré lors d’un conflit contractuel avec son assureur R.C. Familiale 20 000 EUR Belgique 3 mois 350 EUR
  

8. cONcOurs De resPONsabilité
 cONtractuelle et
 extracONtractuelle

Défense de l’assuré dans les mêmes circonstances que si le dommage était survenu en l’absence de 
contrat.

20 000 EUR Europe + pays bordant la 
Méditerranée

3 mois 350 EUR
  

9.  aPrès iNceNDie habitatiON Défense des intérêts de l’assuré en cas de litige avec l’assureur Incendie (lors de l’expertise, du 
paiement de l’indemnisation,...).

20 000 EUR Europe + pays bordant la 
Méditerranée

- 350 EUR Facultatif   

10. cONtrats géNéraux Défense de l’assuré lors des litiges avec les vendeurs, les fournisseurs, prestataires de service  
(achat, livraison, entretien, vacances non-conformes, facture d’hôpital erronée, litiges avec l’assureur 
Vie, solde restant dû, hospitalisation,…).
Exclusion : la construction de l’immeuble avec intervention architecte ou permis de bâtir

20 000 EUR Europe + pays bordant la 
Méditerranée

3 mois 350 EUR
  

11. DrOit fiscal Défense de l’assuré lors de contestations concernant les revenus de sa vie privée et de sa vie 
professionnelle.

   5 000 EUR (a) 
   20 000 EUR (b)

Belgique + droit belge 1 an    500 EUR (a) 
   350 EUR (b)  (c)  (d)

12. DrOit Des successiONs,  
 DONatiONs et testameNts

Défense de l’assuré et de ses enfants bénéficiant d’allocations familiales.
La D.A.S. apporte son soutien juridique à l’assuré pour tout litige relevant du droit des successions, 
donations et testaments.

   5 000 EUR (a) 
   20 000 EUR (b)

Belgique + droit belge 1 an    500 EUR (a) 
   350 EUR (b)  (c)  (d)

13. DrOit aDmiNistratif Défense de l’assuré lors de litiges avec les autorités, les administrations.
(expropriation, Conseil d’Etat, permis de lotir, C.P.A.S.)

   5 000 EUR (a) 
   20 000 EUR (b)

Belgique + droit belge 1 an    500 EUR (a) 
   350 EUR (b)  (c)  (d)

14. assistaNce lOcatiON  
 immeuble

Défense de l’assuré “locataire” de sa résidence principale ou secondaire et également en tant que 
locataire et/ou bailleur de 2 chambres d’étudiant. 

   5 000 EUR (a) 
   20 000 EUR (b)

Europe + pays bordant la 
Méditerranée

3 mois    500 EUR (a) 
   350 EUR (b)  (c)  (d)

15. litiges eN cas De DivOrce et
 méDiatiON familiale

La première procédure en divorce par consentement mutuel ainsi qu’en matière de médiation familiale 
(entretien, éducation des enfants,…).

750 EUR pp Belgique + droit belge 24 mois    500 EUR (a) 
   350 EUR (b)     

16. DrOit Des PersONNes et De la 
 famille

Défense de l’assuré en cas d’adoption, modification de nom, contestation de paternité. 20 000 EUR Belgique + droit belge 1 an 350 EUR  
 (d)

17. DrOit réel Couverture des litiges concernant l’usufruit, les servitudes, … 20 000 EUR Europe + pays bordant la 
Méditerranée

3 mois 350 EUR
 (d)

18. DrOit Du travail et  
 DrOit sOcial

Défense de l’assuré lors de contestations relatives à son contrat de travail et à la législation sociale. 10 000 EUR Belgique + droit belge 3 mois
➩ 1 an

350 EUR
 (d)

(a) Police économique (b) Police Conflits (c) Franchise de 250 EUR (d) Franchise facultative de 250 EUR
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La garantiE aLL riSK :

 � Tout ce qui N’EST PAS ExPRESSémENT ExCLU EST COUVERT

QuelQues exemPles De litiges DaNs lesQuels  
la D.a.s. iNtervieNt régulièremeNt :

DE L’aChat À La vEntE DE votrE véhiCULE, roULEz En toUtE tranQUiLLité !
 �  Achat et vente (également à un particulier), financement, leasing, livraison non-conforme, vice 

caché, défaut de fabrication.

 �  Litiges avec : station-service, car-wash, transformation (tuning, installation de LPG, hi-fi, GPS, 

suspension sport – jantes larges, kit sport, puces électroniques,...).

 �  Entretien et réparation.

 �  Accident en Belgique et à l’étranger : la mise en oeuvre pour la récupération intégrale du 

dommage matériel et corporel, la caution pénale, l’avance de fonds.

 �  Défense civile (sous réserve d’intervention de l’assurance R.C.).

 �  Défense pénale, y compris en l’absence d’un accident de circulation.

 �  Défense administrative (DIV, contrôle technique, retrait du permis de conduire, 

immatriculation, etc).

 �  Litiges juridiques en rapport avec les assureurs R.C., Dégâts matériels, Conducteur, Vol, 

Assistance, Revenu Garanti, Hospitalisation, etc.

Ce principe all risk vous offre des couvertures encore plus larges ! 

vous bénéficiez de l’assistance juridique

depuis l’achat du véhicule jusqu’à la vente de celui-ci.

à celui qui ne possède pas de véhicule automoteur mais qui conduit le

véhicule d’un tiers, nous lui conseillons vivement de souscrire une

assurance Protection Juridique en tant que ‘conducteur’.

garaNties :
 � Protection Juridique ALL RISK : 100 000 EUR

 � Insolvabilité du tiers responsable : 20 000 EUR

 �  Caution pénale : 20 000 EUR

 �  Avance de fonds Belgique/étranger : 20 000 EUR

 �  Avance de la franchise des polices R.C. : R.C. Exploitation, R.C. Familiale, etc.

 �  Rapatriement pour tous les véhicules suite à un accident de circulation survenu à l’étranger :  

1 500 EUR

 �  Frais d’expertise en cas d’achat d’un véhicule d’occasion : 150 EUR

PrOtectiON JuriDiQue POur :
 �  Le véhicule désigné (et la voiture de remplacement)

 �  Les personnes assurées :

 �  les conducteurs autorisés du véhicule

 �  les personnes transportées gratuitement

 �  Les marchandises transportées à titre gratuit

PrOtectiON OPtimale POur le PreNeur D’assuraNce sON cONJOiNt/ParteNaire, leurs 
eNfaNts, PareNts et alliés eN ligNe Directe :

 � Propriétaire, gardien, conducteur ou passager du véhicule désigné dans la police d’assurance

 � mais également, en tant que participant à la circulation :

 � conducteur ou passager, à titre privé ou professionnel, d’un véhicule appartenant à un 

tiers : camion, camionnette, taxi, train, tram, bus, métro, bateau, avion, montgolfière, jet ski, 

hors bord, deux-roues, quad, véhicule de location et de rallye, etc. ;

 � les cas de ‘joy riding’ (conduite d’un véhicule automoteur par l’enfant mineur d’âge à l’insu 

du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule) ;

 � victime ou responsable d’un accident en tant que piéton ou cycliste.

PrOtectiON JuriDiQue 
véhicules “all risk“

autres avaNtages accOrDés Par la D.a.s. : 
Pas De miNimum litigieux, 

Pas De Délai D’atteNte ObligatOire,
le cONflit et la NOtiON D’acciDeNt 

étaNt suffisaNts.
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Concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle :

 � Un peintre est chargé de rafraîchir le salon de l’assuré. Il exécute un travail impeccable 

mais il renverse malencontreusement de la peinture sur le magnifique parquet du hall 

d’entrée. La D.A.S. se charge de recourir contre le peintre en invoquant sa responsabilité 

extracontractuelle.

 �  L’assuré est victime d’une erreur médicale. La D.A.S. peut le défendre.

insolvabilité des tiers :

 � Le chien du voisin s’introduit dans la propriété de l’assuré et effraye son cheval qui, pris 

de panique, se blesse. Le propriétaire du chien, jugé responsable, n’est pas assuré et est 

insolvable. La D.A.S. verse à l’assuré une indemnité dont le montant ne peut excéder celui 

prévu au contrat.

Caution pénale :

 �  L’assuré provoque un esclandre dans un restaurant lors d’un voyage en Turquie. Il est 

emprisonné et doit payer une caution. La D.A.S. verse la caution pour sa remise en liberté.

avance de fonds sur indemnités :

 � En tant que piéton, l’assuré est victime d’un accident de circulation. L’assureur de la partie 

adverse a accepté sa responsabilité. La D.A.S. verse à son assuré une avance de fonds en cas 

de difficulté de paiement.

avance de la franchise des polices r.C. :

 � Après intervention d’un assureur R.C. en faveur de l’assuré, une franchise reste due par le tiers 

responsable. La D.A.S. avance le montant de cette franchise à l’assuré.

état des lieux préalable :

 � L’assuré est averti de la construction d’un nouvel immeuble juste à côté de sa maison. La 

D.A.S. prend en charge les frais d’un état des lieux, indispensable au cas où sa maison subirait 

un dommage quelconque.

Les frais de recherche d’un enfant disparu :

 � En cas de disparition de l’enfant de l’assuré, la D.A.S. rembourse tous les frais non pris en 

charge par Child Focus ou une autre instance.

Couverture du preneur d’assurance et du partenaire cohabitant et de toute personne vivant 

habituellement au foyer ainsi que ses enfants ne vivant plus au foyer mais bénéficiant 

encore d’allocations familiales y compris dans les résidences principale et secondaire. 

QUELQUES ExEmPLES DE LitigES DanS LESQUELS  La D.a.S. intErviEnt 
régULièrEmEnt :

recours civil :

 �  Un immeuble est abattu à côté de la maison de l’assuré et provoque des fissures.

 �  L’assuré est victime d’une agression et réclame des dommages moraux à l’agresseur identifié.

 �  En se rendant à la poste pour le travail, l’assuré est renversé par un automobiliste.

Défense pénale :

 � L’assuré, policier, commet une bavure dans l’exercice de ses fonctions.

 � L’assuré, maître nageur, est assigné pour défaut de surveillance d’un enfant qui s’est noyé dans 

la piscine.

 � Les invités à un barbecue chez l’assuré sont intoxiqués et le parquet décide de poursuivre ce 

dernier.

 � L’assuré n’a pas balayé son trottoir enneigé, ce qui cause la chute d’un tiers qui se fracture la 

jambe.

 � L’assuré, infirmier salarié, est accusé de non-assistance à personne en danger.

Défense disciplinaire :

 � L’assuré, policier, est convoqué devant le comité disciplinaire.

Défense civile :

 �  Lors d’un baptême d’étudiants avec épreuve imposée, un étudiant fait une mauvaise chute 

et se retrouve paralysé. Les parents de la victime assignent l’assuré en tant qu’organisateur 

du baptême. Son assureur RCF refuse d’intervenir en invoquant une clause d’exclusion de sa 

police d’assurance (responsabilité collective).

 �  Sa journée de travail terminée, l’assurée, infirmière salariée, rentre chez elle. Sur le chemin du 

retour vers son domicile, elle porte assistance à un blessé, victime d’un accident de la route. 

Elle commet une faute lors de ses premiers soins et est jugée responsable de l’aggravation de 

l’état de la victime. La R.C. Professionnelle et sa RCF refusent d’intervenir.

Litiges contractuels avec l’assureur r.C. Familiale (rCF) :

 � Dans sa police RCF, l’assuré bénéficie d’une extension de garantie gratuite pour tout dommage 

causé à un tiers par un poney. À la suite d’un sinistre, l’assureur RCF refuse d’intervenir, 

prétextant que le sinistre a été causé par un cheval !

PrOtectiON JuriDiQue vie Privée

tOuJOurs uNe 
lONgueur D’avaNce

VIE PRIVéE

8
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la POlice “cONsOmmateur” Offre bieN Plus D’avaNtages Que la simPle POlice “vie 
Privée”. ses garaNties sONt Plus éteNDues.

QuelQues exemPles De litiges DaNs lesQuels  
la D.a.s. iNtervieNt régulièremeNt :

Biens immobiliers :

 �  Achat/vente d’un appartement atteint d’un vice caché.

 �  Des peintres viennent rafraîchir la maison de l’assuré qui est protégé contre les malfaçons, ...

Biens mobiliers :

 �  Achat d’une machine à laver qui ne fonctionne pas ou qui ne correspond pas à la commande.

 �  Achat d’un téléviseur plasma qui tombe en panne après une semaine.

 �  Défaut dans l’entretien de la chaudière, mauvaise réparation de la plomberie, ...

Prestations de Services :

 �  Contrats d’adhésion, abonnements : problèmes de facturation, de garantie, etc.

 �  Litiges avec le corps médical (prestations non dues, facture erronée de l’hôpital).

 �  Litiges avec l’organisme financier concernant les dépenses enregistrées sur le décompte de la 

carte de crédit.

 �  Litiges avec une agence de voyages ou le tour-opérateur, ...

Litiges avec les compagnies d’assurances :

 �  L’assureur “hospitalisation” refuse d’intervenir en invoquant une fausse déclaration de l’assuré à la 

souscription du contrat. (Cas d’omission non intentionnelle dans le chef de l’assuré).

 �  Le taux d’incapacité de travail est contesté par le médecin du travail (assurance Loi).

 �  Litige avec la compagnie d’assurances Vie, la solde restant dû, ...

après incendie :

 �  Voir page suivante.

la Protection Juridique après incendie 

peut faire l’objet d’une

police souscrite séparément

elle couvre d’office toutes les garanties reprises 

dans la police vie Privée 

+ bon nombre de litiges contractuels.

PrOtectiON JuriDiQue cONsOmmateur PrOtectiON JuriDiQue aPrès iNceNDie

Couverture :

 �  Résidence principale et secondaire.

 �  étendue territoriale : l’Europe et les pays bordant la mer méditerranée.

garanties :

 �  Sauvegarde des intérêts de l’assuré lorsque, après sinistre, surgit un litige avec son assureur 

“Incendie et risques divers“ (vol, dégâts des eaux, tempête, grêle, etc.) en rapport avec 

l’immeuble et son contenu tels que décrits dans sa police d’assurance Incendie.

 �  Soutien de la D.A.S. pour tout litige contractuel avec l’assureur Incendie.

 �  La D.A.S prend à sa charge les frais nécessaires à la défense des intérêts de l’assuré : frais 

d’expertise, de recherche pour établir la cause d’un sinistre (ex. : placement d’une caméra dans 

une tuyauterie pour rechercher l’origine d’une fuite), d’avocat et de justice.

avantage supplémentaire :

 �  La D.A.S. peut nommer un contre-expert même en l’absence de litige avec l’assureur incendie 

si celui-ci porte sur un dommage minimum de 5 000 EUR.

POur vOtre DéfeNse OPtimale, 
Des PersONNes cOmPéteNtes.

VIE PRIVéEAPRèS InCEnDIE

ConSoMMAtEUR
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PrOtectiON JuriDiQue all risk
tOut ce Qui N’est Pas exPressémeNt exclu est cOuvert

Les plafonds d’intervention sont supérieurs par rapport à la police “économique”. Notre 

intervention s’élève à 20 000  EUR (au lieu de 5 000 EUR) pour les litiges relatifs au droit fiscal, 

au droit des successions, donations et testaments, au droit administratif et à la location de la 

résidence principale ou secondaire.

Pour ces mêmes garanties, le minimum litigieux est revu à la baisse : de 500 à 350 EUR. La franchise 

est facultative dans la police “Conflits”.

Nous étendons notre garantie au droit des personnes et de la famille, aux droits réels, au droit du 

travail et au droit social.

QuelQues exemPles De litiges DaNs lesQuels  
la D.a.s. iNtervieNt régulièremeNt :

Droit des personnes :

 �  L’assuré est confronté à un litige relatif à une contestation de paternité.

 �  Après adoption, l’enfant est retiré à l’assuré à la suite d’une erreur administrative.

Droit réel :

 �  L’assuré bénéficie d’un droit de passage sur les terres de son voisin qui est fermier mais celui-

ci lui en interdit tout accès.

 �  Le voisin de l’assuré refuse d’intervenir dans les frais de réparation du mur mitoyen.

Droit du travail et droit social :

 �  Licenciement abusif.

 �  montant de l’indemnité de rupture ne correspondant pas au montant généralement accordé.

 �  Alors que l’assuré est victime d’une maladie professionnelle, le Fonds des maladies ne 

reconnaît pas la maladie et ne verse 

aucune indemnité.

‘accès à la Justice’
A.R. 15/01/2007 - Votre avantage fiscal : prime hors taxes ! 

Par rapport à l’Arrêté Royal, nos garanties sont beaucoup plus étendues et nos plafonds 

d’intervention plus élevés.

QuelQues exemPles De litiges DaNs lesQuels  
la D.a.s. iNtervieNt régulièremeNt :

Droit fiscal :

 � Dès la réception de l’avis d’imposition, l’assuré remarque une erreur dans le calcul de ses impôts 

d’au moins 500 EUR.

Droit des successions, donations et testaments :

 �  L’assuré est lésé dans le partage de l’héritage de sa mère.

Droit administratif :

 �  L’assuré s’oppose à l’installation d’un parc à conteneurs près de chez lui par crainte des 

nuisances.

 �  L’assuré doit être exproprié pour cause d’utilité publique (ex. : création d’une nouvelle 

autoroute) mais l’indemnité proposée par l’état est insuffisante.

assistance location :

 �  L’assuré, locataire, déménage mais le bailleur, de mauvaise foi, refuse de lui rendre la garantie 

locative.

 �  Le bailleur refuse d’effectuer des travaux pour remédier aux problèmes d’humidité dans 

l’habitation de l’assuré.

Litiges en cas de divorce et médiation familiale :

 �  Le couple assuré divorce pour la première fois par consentement mutuel. La D.A.S. prend en 

charge les frais, excepté l’acte notarial, jusqu’à 750 EUR par personne et sans franchise.

 �  Après séparation des époux, un différend surgit à propos du droit de garde et/ou de la pension 

alimentaire des enfants. La D.A.S. apporte son aide pour une première médiation familiale.

si la police “conflits” couvre toutes les garanties et exemples repris
dans les polices d’assurance “vie Privée”, “consommateur”  
et “économique”, elle offre encore davantage de garanties.

toutes les garanties et exemples repris dans les polices d’assurance

“vie Privée” et “consommateur” sont automatiquement

couverts dans la police “économique”

PrOtectiON JuriDiQue écONOmiQue PrOtectiON JuriDiQue cONflits

le bON chOix, 
la meilleure Qualité.

VIE PRIVéEAPRèS InCEnDIE

ConSoMMAtEUR

économique

cONflits
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r.c. autO

iNceNDie

r.c. familiale

PJPJ

PJPJ

r.c. sPOrtives
. . .

PROTECTION JURIDIQUE D.A.S.
(auto, vie privée, bâtiments ...)

la fOrmule iDéale POur les Packages “famille“ : 

 � Vie Privée + Voiture

 � Consommateur + Voiture

 � économique + Voiture

 � Conflits + Voiture

avaNtages suPPlémeNtaires : 

 �  Réduction pour tous les véhicules dans les 

polices combinées.

 �  En coassurance : 1er véhicule gratuit, 50% de 

réduction pour le 2ème et suivant.

 �  Avantages supplémentaires par mailing et 

télévente.

But principal ➪ Protéger efficacement l’assuré !   

Centraliser toutes les garanties Protection 

Juridique de plusieurs polices d’assurances 

distinctes dans un seul contrat sous forme de 

package.

NOs avaNtages Par raPPOrt à la P.J. iNtégrée De la r.c. familiale :

 � Avance de la franchise de la R.C. Familiale de la partie adverse à notre assuré D.A.S.

 � Couverture de l’activité professionnelle en tant que salarié et fonctionnaire

 � Garantie acquise pour les chevaux et autres animaux domestiques, la chasse, l’intoxication 

alcoolique…, le trouble du voisinage art. 544.

 � Pas d’application de la “clause miroir”: exclusion de la RCF = exclusion P.J.

 � Pas de conflit d’intérêts avec la R.C.. Familiale

 � Défense civile supplétive à la R.C. Familiale : filet de sauvetage

 � Plafonds d’intervention plus élevés par sinistre et par garantie.

gratuit et couvert automatiquement :

tous les vélomoteurs, motos, bicyclettes,

remorques, caravanes, quads, trikes.

avaNtages Des POlices cOmbiNées
la PrOtectiON JuriDiQue 
DaNs la PratiQue

Des sPécialistes 
vOus cONseilleNt

Que fait la D.a.s. 
lOrs D’uN siNistre ? 

 � Nos juristes examinent votre dossier

 � Vous recevez des conseils

 � La D.A.S. recherche une solution amiable

 � La D.A.S. prend en charge les frais de procédure

 � frais de procédures judiciaires et extra-judiciaires ainsi que les frais relatifs aux règlements 

alternatifs (médiation, arbitrage, commission litiges)

 � indemnités de procédure

 � frais d’experts (contre-expert, expert arbitre, expert médical, expert judiciaire)

 � honoraires d’avocat 

 � frais de déplacement lors d’une défense à l’étranger

L’avocat confirme
votre thèse

L’avocat confirme la 
thèse de votre assureur.

Votre assureur paie 
la moitié des frais et 

honoraires de l’avocat

Vous n’êtes pas d’accord et vous décidez malgré 
tout de poursuivre en justice

L’issue du procès vous 
est favorable : les frais 

et honoraires sont à 
charge de la D.A.S.

L’issue du procès ne 
vous est pas favorable : 
pas de prise en charge 
des frais et honoraires

Vous souhaitez porter l’affaire en justice

L’assureur poursuit
en justice : quelle que 
soit l’issue du procès,
les frais et honoraires

sont à charge de
la D.A.S.

Vous déclarez le litige :
La D.A.S. recherche une solution amiable

Pas de solution
amiable

Une solution amiable
vous est proposée

Vous refusez

Une action en justice a 
des chances suffisantes 

de succès

Vous souhaitez 
porter l’affaire 

en justice

Une action en justice n’a pas de chances suffisantes  
de succès selon votre assureur

Vous êtes d’accord :
le litige

prend fin
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Cette brochure est informative. Consultez nos conditions pour les détails de nos polices. 

Entreprise agréée sous le numéro de code 0687 (branche 17). R.P.M. 0401.620.778.

POUR DÉFENDRE
VOS DROITS,
LA D.A.S.
FAIT ENORMEMENT

D.A.S. BRUXELLES
Avenue Lloyd George 6
1000 Bruxelles
Tél. 02/645.51.11
Fax 02/640.77.33
www.das.be
info@das.be

SIÈGE SOCIAL

D.A.S. BRABANT
Avenue Lloyd George 6
1000 Bruxelles
Tél. 02/645.51.11
Fax 02/640.77.33
brabant@das.be

D.A.S. LIÈGE
Rue de Mons, 7
4000 Liège
Tel. 04/223.53.00
Fax 04/223.53.97
liege@das.be

D.A.S. CHARLEROI
Avenue Jean Mermoz 29 bte C
6041 Gosselies
Tel. 071/30.76.96
Fax 071/30.76.94
charleroi@das.be

D.A.S. ANTWERPEN
Le Grellelei 5
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel. 03/239.38.00
Fax 03/230.29.65
antwerpen@das.be

D.A.S. GENT
Coupure 107
9000 Gent
Tel. 09/233.56.58
Fax 09/233.54.27
gent@das.be

BUREAUX RÉGIONAUX

A member of the 
             Insurance Group F6510 Ng


