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Après un Vol

Après une tempête

Après un incendie

Après des dégâts 
des eAux

LE PIONNIER 
EN PROTECTION JURIDIQUE

litiges
Les époux X vivent dans une villa qu’ils ont fait assurer contre    
l’incendie. Ils se séparent. Mme X va vivre chez sa mère tandis que 
M. X se rend deux fois par semaine dans la villa pour nourrir ses 
chiens et relever le courrier.

Un incendie ravage entièrement la villa. L’assureur incendie refuse 
d’intervenir invoquant, d’une part, que M. X a mis volontairement le 
feu à sa villa et, d’autre part, que l’immeuble était inoccupé.

Nous avons fait remarquer à l’assureur que c’était à lui d’apporter la 
preuve que notre client avait mis le feu intentionnellement, ce qu’il 
n’arrivait pas à démontrer, et nous sommes parvenus à convaincre 
l’assureur que l’immeuble était loin d’être ‘vide’.

L’assureur incendie a pris en charge la réparation des dommages.

protection juridique
pour tous Vos litiges AVec Votre 
Assureur incendie et risques diVers.

 � HonorAires d’AVocAt,
 � frAis d’expertise,
 � frAis de justice

 pris en cHArge pAr lA d.A.s.
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Pour défendre son assuré, la D.A.s. a payé énormément :

Frais de gestion interne 290,00 EUR
Frais et honoraires d’avocat 10 350,00 EUR
Total 10 640,00 EUR

Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de litiges 
“Après Incendie” pour lesquels la D.A.S. intervient  
quotidiennement.


