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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 contract-
uelle, 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
  

10. contrats généraux Défense de l’assuré lors des litiges avec les vendeurs, les fournisseurs, prestataires de service (achat, 
livraison, entretien mal effectué, vacances non-conformes, facture d’hôpital erronée, litiges avec 
l’assureur Vie, solde restant dû, hospitalisation,…).
Exclusion : la construction de l’immeuble

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

facultatif
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LE PIONNIER 
EN PROTECTION JURIDIQUE

A member of the 
             Insurance Group

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.

VOTRE COURTIER

D.A.S. - PROTECTION JURIDIQUE

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

9 caractéristiques iMPortantes  
de 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 19 pays

Une structure solide et un service sans frontières
 � 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

avantages des Polices coMbinées

centraliser toutes les garanties Protection Juridique de plusieurs polices 
dans un seul contrat

 � Vie privée + Véhicule

 � Consommateur + Véhicule

 � économique + Véhicule

 � Conflits + Véhicule

avantages extra
 � Tous les vélomoteurs, motos, bicyclettes, remorques, caravanes :

 GRATUITS ET COUVERTS AUTOMATIQUEMENT

 � Réduction pour tous les véhicules dans les polices combinées.

FP500  Ng


