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L’indépendance  

Permet d’éviter les conflits
d’intérêts

La spécialisation en 
Protection Juridique 

Des juristes spécialisés et 
expérimentés

Un service d’exception

La disponibilité et la communication 
en sont les mots-clés

La représentation internationale 

Une structure solide et un service 
sans frontière

Le pionnier depuis 1927 

Avec la DAS, vous avez toujours
2 longueurs d’avance

La défense des intérêts 

La Protection Juridique au
service du client

Important : Les exemples repris dans cette brochure sont à titre indicatif. 
N’hésitez-pas à consulter nos conditions sur le site web www.das.be ou 
à contacter votre intermédiaire d’assurances pour ce qui concerne les 
dispositions exactes, pour toute information complémentaire, pour les 
exclusions et les limitations.

La crédibilité 

Une vision à long terme

La décentralisation : 
5 bureaux régionaux 

Bruxelles - Liège - Nivelles - 
Anvers - Gand

Un haut niveau de qualité

La perfection dans les 
moindres détails
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Pourquoi choisir la DAS ?

La DAS est toujours à vos côtés !

9 avantages essentiels

Que fait la DAS lors d’un sinistre ?

  analyse votre dossier

  vous donne des
    conseils juridiques
    avisés

  recherche une solution
    amiable

  introduit l’affaire 
    en justice

  les frais de procédures judiciaires et extra-judiciaires ainsi que les frais
    relatifs aux règlements alternatifs (médiation, arbitrage, commission litiges)

  les indemnités de procédure

  les frais d’experts et d’huissiers

  les honoraires de l’avocat librement choisi

  les frais de déplacement et de séjour lors d’une défense à l’étranger

Notre service juridique :
La DAS prend à sa charge :

La DAS vous accorde une assistance juridique 
à titre préventif, un avis juridique ou une 

vérification des documents que vous nous 
soumettez tels qu’un contrat ou une lettre (type).

Professionnalisme
Service / Engagement

Respect
Communication ouverte / Confiance

Optimisme
Enthousiasme / ‘Nous vous aidons’

Fun
Flexibilité / Atmosphère
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Protection Juridique Véhicule « All Risk »

Le monde entier

Garanties All Risk : Tout ce qui n’est pas exclu est couvert Protection Juridique pour : Protection Juridique en tant que participant 
à la circulation :

  Service Box

  Protection Juridique All Risk : 125 000 EUR

  insolvabilité des tiers : 25 000 EUR

  caution pénale : 25 000 EUR

  avance de fonds : 25 000 EUR

  avance de la franchise des polices RC (RC Exploitation, RC 
    Familiale...) : 25 000 EUR

  rapatriement du véhicule suite à un accident de la circulation   
    survenu à l’étranger : 1 500 EUR

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

  continuité du risque

  le véhicule désigné (et la voiture de remplacement)

  les personnes assurées :
   les conducteurs autorisés du véhicule
   les personnes transportées à titre gratuit
   tous les membres de la famille en tant que 
     participant à la circulation

  les marchandises transportées à titre gratuit

  conducteur d’un véhicule appartenant à un tiers, 
    à titre privé ou professionnel : véhicule de société,     
    camion, camionnette, taxi, train, tram, bus, métro, 
    bateau, avion, montgolfière, jet ski, deux-roues,     
    quad, voiture de golf, véhicule de location, de rallye...

  passager d’un véhicule appartenant à un tiers

  utilisateur des transports publics (train, tram, bus...)

  piéton, cycliste, cavalier

  « Sur terre, air, mer »

Ce principe vous offre les couvertures les plus étendues ! L’assuré bénéficie de l’assistance juridique
de l’achat du véhicule jusqu’à sa vente.

(montants : hors TVA)

L’assuré ne possède pas de véhicule ?

Solution : Protection Juridique « All Risk » Conducteur
La garantie All Risk Conducteur couvre tous les membres de la famille comme participants à la circulation 

(piéton, cycliste, cavalier, conducteur et passager de tous les véhicules appartenant à des tiers).

DAS PROTECTION JURIDIQUE PARTICULIER

Défense
pénale

Permis de conduire
Joy-riding

Réparation
Entretien

Car-wash
Station service

Contrôle de vitesse
Contrôle d’alcool

Contrôle
technique

Accident
Dommage matériel
Dommage corporel

Litiges avec
les assureurs

Accident du travail

ACHAT 
VÉHICULE

VENTE 
VÉHICULE

Vice caché
Taxe de mise en 

circulation
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Protection Juridique Particuliers

* Cond. Gén. art. 2.3.2. et Cond. Spéc. art. 2, 4 ou 8. 

Avantage fiscal
La vie privée et professionnelle des salariés | La vie privée des indépendants | La résidence principale et secondaire
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(1) Consommateur BeneFisc (2) Conflits BeneFisc

Risques couverts
Plafond

d’intervention
(hors TVA)

Etendue territoriale Minimum
Litigieux* Délai d’attente Vie Privée Vie Privée +

Après incendie Consommateur Consommateur
BeneFisc

Conflits
BeneFisc

1. Service Box
Pas de frais externes

En fonction des limites 
des garanties ci-dessous

- -

2. Recours civil et relations de voisinage  
Comprenant : état des lieux préalable en Belgique (max. 1 500 EUR) et les frais
de recherche des enfants disparus en Europe + Pays bordant la Méditerranée (max. 60 000 EUR)

200 000 EUR Monde entier - -

3. Défense pénale (y compris assistance Salduz) 200 000 EUR Monde entier - -

4. Défense disciplinaire 200 000 EUR Monde entier - -

5. Défense civile 200 000 EUR Monde entier 350 EUR -

6. Contrats d’assurances 200 000 EUR
Europe + Pays bordant 

la Méditerranée
350 EUR 3 mois

7. Concours de responsabilité contractuelle et extracontractuelle 60 000 EUR
Europe + Pays bordant 

la Méditerranée
350 EUR 3 mois

8. Faute médicale / Accident médical 200 000 EUR
Europe + Pays bordant 

la Méditerranée
350 EUR 3 mois

9. Insolvabilité des tiers 25 000 EUR Monde entier - -

10. Caution pénale 90 000 EUR Monde entier - -

11. Avances de fonds sur indemnités 50 000 EUR Monde entier - -

12. Avances des franchises RC 50 000 EUR Monde entier - -

13. Après incendie 200 000 EUR
Europe + Pays bordant 

la Méditerranée
350 EUR - non couvert

14. Contrats généraux 60 000 EUR
Europe + Pays bordant 

la Méditerranée
350 EUR 3 mois non couvert non couvert

15. Assistance construction  
(nouvelle construction, transformation avec autorisation, clé sur portes...) 750 EUR Belgique et droit belge 350 EUR 24 mois non couvert non couvert

16. Litiges contractuels construction 15 000 EUR (1)

16 000 EUR (2) Belgique 350 EUR 24 mois non couvert non couvert non couvert

17. Litiges en cas de divorce et médiation familiale
a. première médiation familiale
b. divorce (y compris la fin de la cohabition légale)

a) 30 000 EUR (1)

 32 000 EUR (2)

b) 5 500 EUR (1) p.p.
 8 000 EUR (2) p.p.

Belgique 350 EUR
12 mois
36 mois

non couvert non couvert non couvert

18. Droit fiscal 30 000 EUR (1)

32 000 EUR (2) Belgique 350 EUR 12 mois non couvert non couvert non couvert

19. Droit des successions, donations et testaments 30 000 EUR (1)

32 000 EUR (2) Belgique 350 EUR 12 mois non couvert non couvert non couvert

20. Location 13 000 EUR (1)

30 000 EUR (2)

Europe + Pays bordant 
la Méditerranée

350 EUR 3 mois non couvert non couvert non couvert

21. Droit du travail 15 000 EUR (1)

16 000 EUR (2) Belgique 350 EUR 12 mois non couvert non couvert non couvert

22. Droit administratif 50 000 EUR Belgique 350 EUR 12 mois non couvert non couvert non couvert

23. Droit réel conventionnel 30 000 EUR (1)

60 000 EUR (2)

Belgique (1) Europe 
+ Pays bordant la 
Méditerranée (2)

350 EUR
12 mois (1)

3 mois (2) non couvert non couvert non couvert

24. Droit social 16 000 EUR Belgique 350 EUR 3 mois non couvert non couvert non couvert non couvert

25. Droit des personnes et de la famille 25 000 EUR Belgique 350 EUR 12 mois non couvert non couvert non couvert non couvert

26. Droit réel complet 
60 000 EUR

Europe + Pays bordant 
la Méditerranée

350 EUR 3 mois non couvert non couvert non couvert non couvert

27. Garanties All Risk, notamment les droits intellectuels
(y compris les droits d’auteur) le droit des TIC, le droit de la protection de la vie privée, le 
droit du sport, le droit des médias...

25 000 EUR Belgique 350 EUR 3 mois non couvert non couvert non couvert non couvert
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Quelques exemples ...

À partir de son propre service juridique, la DAS offre une assistance juridique (préventive), donne des conseils ou 
vérifie des documents (contrats, accords) sans faire appel à un expert externe. Les questions traitées se rapportent 
à une garantie assurée dans les limites de la police souscrite.

Défense de l’assuré lors de poursuites pénales consécutives à une infraction résultant d’une omission, imprudence, 
négligence ou fait involontaire.

Défense des intérêts de l’assuré poursuivi devant un 
organisme disciplinaire.

Lorsque l’assuré est victime d’un dommage extracontractuel, la DAS met tout en oeuvre pour obtenir une 
indemnité du tiers responsable pour les dégâts occasionnés.

  Lors d’une balade, l’assuré est victime d’une agression et souhaite réclamer des dommages moraux à
    l’agresseur identifié.

  En revenant de l’école, le fils de l’assuré est renversé par un automobiliste. Non seulement le vélo est
    hors d’usage, mais son fils est aussi sérieusement blessé.

  Après un hacking, une photo inappropriée de la fille de l’assuré est diffusée sur les réseaux sociaux.

  En vacances à l’étranger, l’assuré et sa famille prennent l’autocar pour une excursion. Mais dans un virage, 
    l’autocar sort de la route et plusieurs membres de la famille sont blessés.

  Les voisins organisent régulièrement des soirées et l’assuré souhaite que ces nuisances cessent.

  Un promoteur démolit le bâtiment à côté de la maison de l’assuré ce qui provoque des fissures importantes.

  Un enseignant est agressé par un parent d’élève après une discussion sur les notes de l’enfant.

  Une infirmière, salariée, est victime de harcèlement par un patient.

  Un contrôleur de train se retrouve à l’hôpital après avoir interpellé un voyageur sans ticket.

  Le chien de l’assuré s’enfuit et mord un passant.

  Lors d’une balade à vélo, l’assuré heurte un piéton qui est gravement blessé.

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

  L’assuré organise une grande fête dans son jardin. Alors que la fête bat son plein, le chapiteau prend feu.     
    Certains invités n’ont pas pu évacuer les lieux et ont été grièvement blessés. Le parquet décide de
    poursuivre l’assuré.

  Le fils de l’assuré, en séjour au ski, fait un écart sur la piste et percute un enfant qui perd la vie.

  L’assuré est responsable de la sécurité dans une entreprise et commet une erreur. Un appareil explose et
    blesse un collègue. Le ministère public poursuivra l’assuré en tant que chef de chantier salarié pour négligence 
    grave ayant entraîné une explosion.

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

  Une fille se noie dans la piscine. Le maître nageur est assigné pour défaut de surveillance.

  Dans une crèche, une puéricultrice retrouve un enfant décédé dans son sommeil. Elle est poursuivie pour coups 
    et blessures involontaires.

  L’assuré est responsable d’un camp de jeunesse et un membre est grièvement blessé lors d’une randonnée,
    les parents déposent une plainte.

  L’assuré, médecin salarié, sportif amateur, agent 
    de police, doit se défendre devant une commission 
    disciplinaire (Ordre, Institut).

Comprenant 

  Etat des lieux préalable (1 500 EUR) : en cas de travaux importants à proximité du bien assuré, la DAS 
prend en charge l’état des lieux contradictoire si ces travaux peuvent occasionner un dommage. L’assuré 
est averti de travaux de voirie qui auront bientôt lieu. La DAS prend en charge les frais d’un état des lieux, 
indispensable au cas où sa maison subirait un dommage quelconque par la suite.

  Les frais de recherche d’un enfant disparu et d’une personne mentalement déficiente : en cas de 
disparition d’un enfant de l’assuré, la DAS rembourse tous les frais (60 000 EUR) non pris en charge par un 
autre organisme. Les frais d’assistance médicale et psychologique sont également pris en charge si un tiers 
responsable est impliqué dans la disparition.

Important : vous n’êtes pas assuré pour les faits intentionnels ou les fautes lourdes énumérées aux conditions spéciales.

Important : vous n’êtes pas assuré pour les faits intentionnels ou les 
fautes lourdes et intentionnelles énumérées aux conditions spéciales.

1

2

Service Box

Recours civil et relations de voisinage

3

4

Défense pénale (y compris assistance Salduz)

Défense disciplinaire

DAS PROTECTION JURIDIQUE PARTICULIER
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Si l’assuré fait l’objet d’une demande d’indemnisation basée sur une responsabilité extracontractuelle, la DAS 
intervient à titre supplétif à la défense civile des assurances de responsabilité civile.

La DAS se retourne contre le corps médical.

Dans le cadre d’une action en recours civil, la DAS indemnise le préjudice de l’assuré en cas d’insolvabilité du tiers 
responsable et après intervention des organismes publics et privés.

Si l’assuré est détenu préventivement suite à un sinistre et 
si une caution est exigée pour sa remise en liberté, la DAS 
garantit sa caution personnelle ou dépose sa caution.

La DAS apporte son assistance à l’assuré lors d’un conflit contractuel avec un des
assureurs, hors assureur Incendie (voir exemple 13) et Véhicule (voir p. 4 et 5).

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

Défense civile Faute médicale /Accident médical

Insolvabilité des tiers

Caution pénale

Avance de fonds sur indemnités

Contrats d’assurances

Concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle

5 8

9

10

11

6

7

  La cuve de mazout de l’assuré se répand dans le quartier et provoque une pollution dans le voisinage.

  Après une soirée arrosée, l’assuré traverse la chaussée sans regarder et provoque un accident grave.

  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 RC 
    Familiale refuse d’intervenir en invoquant une clause d’exclusion de sa police d’assurance.

  Sa journée de travail terminée, l’assuré, médécin salarié, 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 des 
    premiers soins et est jugée responsable de l’aggravation de l’état de la victime. La RC Professionnelle et sa RC 
    Familiale refusent d’intervenir.

  L’assuré est victime d’une erreur médicale suite à une opération chirurgicale.

  Lors d’un séjour en clinique, notre assuré décède des suites d’une bactérie.

  Le dentiste procède à l’arrachage d’une dent, mais le résultat est désastreux et l’assuré souffre atrocement
    par la suite.

  A la suite d’un mauvais diagnostic, l’état de l’assuré s’aggrave, ce qui nécessite des mois de revalidation     
    supplémentaires.

  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 DAS verse à l’assuré le montant 

accordé par le tribunal.
  Des enfants causent par accident des dégâts à l’habitation de notre assuré. Après le jugement, il apparait que 

    les parents ne sont ni assurés, ni solvables. La DAS indemnise l’assuré jusqu’à 25 000 EUR.
  L’assuré est blessé à la suite d’une agression en rue.  L’auteur est poursuivi et condamné mais il est insolvable; la 

DAS prendra en charge l’indemnité prévue par le juge.

  En voyage à l’étranger, notre assuré est impliqué 
    involontairement dans un litige couvert, avec mort. Les 
    autorités locales placent l’assuré en prison en attendant 
    le versement d’une caution pour sa remise en liberté. La 
    DAS verse la caution et notre assuré peut reprendre le 
    chemin de la Belgique.

  En tant que piéton, l’assuré est blessé lors d’un accident 
    de circulation. L’assureur de la partie adverse a accepté 
    sa responsabilité. En incapacité de travail, les frais 

s’accumulent; la DAS avance la perte de salaire qui reste 
à charge de l’assuré.

  Dans sa police RC Familiale, 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 RC Familiale refuse d’intervenir, prétextant que le 
    sinistre a été causé par un cheval.

  La compagnie d’assurance « Individuelle accident » de l’assuré octroie une indemnité insuffisante.

  La compagnie d’assurance « Annulation » de l’assuré refuse d’intervenir et se retranche derrière une
    exclusion ambiguë.

  La compagnie d’assurance Hospitalisation de l’assuré refuse d’intervenir en pointant du doigt le fait qu’il a 
    oublié de mentionner une pathologie qui n’est pas en lien avec l’hospitalisation.

  L’assuré est victime d’un accident du travail et le médecin conseil attribue un taux d’incapacité trop bas.

  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 DAS se charge de recourir 
    contre le peintre en invoquant sa responsabilité extracontractuelle.

  L’assuré est victime d’un escroc.

  Le réparateur TV provoque un court-circuit qui entraîne le dysfonctionnement du congélateur. L’assuré exige le 
    dédommagement de son contenu.

DAS PROTECTION JURIDIQUE PARTICULIER
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Avance de la franchise des polices RC Assistance construction

Litiges contractuels construction

Divorce et médiation familiale

Après incendie

Contrats généraux

12 15

16

17

13

14

  Après intervention d’un assureur RC en faveur de l’assuré, une franchise reste due par le tiers responsable.
    La DAS avance le montant de cette franchise.

Défense amiable de l’assuré avec expertise lors de litiges contractuels avec des corps de métier lorsque 
l’intervention d’un architecte et/ou l’obtention d’un accord d’une autorité est (sont) légalement requis.

La DAS défend vos intérêts dans les litiges contractuels relatifs à la bonne exécution de la construction, de la 
transformation, de l’amélioration, de la rénovation, de la restauration et de la démolition de vos biens assurés et 
paie également les frais de justice. Cette garantie couvre également les litiges relatifs à l’installation d’une piscine, 
d’une terrasse, d’un abri pour voitures pour lesquels un permis de construire est requis.

La DAS défend les intérêts des personnes assurées dans une première procédure de divorce (consentement 
mutuel ou désunion irrémédiable) ou la première médiation familiale (modification de l’autorité parentale, pension 
alimentaire, éducation des enfants...).

  Un dégât d’eau endommage le superbe tapis persan de l’assuré. La proposition de l’assureur est insuffisante.
    Un contre-expert est mandaté pour défendre les intérêts de l’assuré.

  L’assureur refuse d’intervenir après un vol en se retranchant derrière ses clauses d’exclusion.

  Le plafonnage de la nouvelle habitation n’est pas réalisé dans les règles de l’art.

  La véranda, pour laquelle l’assuré a introduit un permis, présente des infiltrations d’eau et l’entrepreneur ne fait rien.

  Les travaux réalisés par votre entrepreneur, inscrit à la 
    Banque Carrefour ne sont pas conformes au cahier 
    des charges. Malgré diverses tentatives de 
    médiation, le conflit n’a pas été résolu. La DAS 
    défend vos intérêts.

  L’habitation clé sur porte que vous avez achetée 
    présente de graves défauts de stabilité. L’architecte 
    et le promoteur de l’immeuble refusent de 
    reconnaître leur responsabilité. Une procédure 
    judiciaire est la seule solution.

  Vous et votre partenaire voulez divorcer, mais vous n’êtes pas d’accord sur les conditions. La DAS supporte les     
    honoraires (5 500 EUR p.p. ou 8 000 EUR p.p.) sans franchise.

  Deux ans après le divorce, un problème se pose quant à l’interprétation des frais de scolarité des enfants
     La première médiation familiale est aux frais de la DAS.

  L’assuré est en litige avec son agence de voyage.

  Un fournisseur de services (électricité, eau, téléphonie...) réclame une facture exorbitante que l’assuré conteste 
    formellement.

  Le nouveau VTT dernier cri de l’assuré présente des problèmes avec le dérailleur. Le vendeur ne veut pas faire 
    fonctionner la garantie ou reprendre le vélo.

  Le mobilier de jardin ne résiste pas aux changements climatiques alors que la teinte était garantie.

  L’assuré achète une superbe caméra sur un site internet. A sa réception, la caméra ne fonctionne pas et le 
    vendeur refuse de l’échanger.

  L’assuré est en litige avec un organisme financier concernant des dépenses enregistrées sur le décompte de la 
    carte de crédit.

  L’assuré a acheté une machine à laver qui ne fonctionne pas / ne correspond pas à la commande.

  L’assuré achète un appartement comme deuxième résidence, il est atteint d’un vice caché.

  Les panneaux solaires ne sont pas bien installés et l’entrepreneur ne répond plus.

  Un ardoisier vient changer le toit mais des fuites d’eau apparaissent lors des premières pluies.

  L’assuré vend son habitation et l’acheteur ne respecte pas ses obligations.

La DAS défend les intérêts de l’assuré en cas de litige avec l’assureur
Incendie (refus d’intervention, indemnisation insuffisante, interprétation erronée des conditions...)

Défense de l’assuré lors de litiges contractuels avec les vendeurs, fournisseurs, prestataires de service, réparateurs.

Attention : vous n’êtes pas assuré en cas de litiges pour une nouvelle construction ou une rénovation avec un permis de bâtir ou pour un 
achat clé sur porte. Ces litiges sont assurés dans le cadre de la couverture des litiges contractuels construction n° 16.

DAS PROTECTION JURIDIQUE PARTICULIER
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Droit fiscal

Droit des successions, donations et testaments

Location

18

19

20

Droit administratif

Droit réel conventionnel

Droit social

Droit des personnes et de la famille

22

23

24

25

  Dès la réception de l’avis d’imposition, l’assuré remarque une erreur dans le calcul de ses impôts d’au moins
    500 EUR.

  Un litige concernant une adaptation du revenu cadastral de l’assuré à la suite de travaux réalisés dans son 
    habitation.

  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 (exemple : création d’une nouvelle autoroute) mais
    l’indemnité proposée par l’Etat est insuffisante.

  Vous avez l’usufruit de votre résidence     
    principale, mais le nu-propriétaire vous transfère     
    ses frais d’entretien légaux. Vous souhaitez vous 
    y opposer et devez lancer une procédure.

  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 Fonds des maladies professionnelles ne reconnaît pas votre maladie et refuse de vous verser les indemnités.

  Le supplément d’ allocations familiales pour votre enfant handicapé sera supprimé. Vous n’êtes pas d’accord 
avec cette décision et souhaitez la contester.

  Pendant votre congé de maladie, la caisse d’assurance maladie vous oblige à reprendre le travail. Vous ne vous 
sentez pas encore en mesure de reprendre le travail et souhaitez contester la décision.

  Vous ne pourrez plus voir vos petits-enfants après le divorce de votre fils. Vous voulez contester cela et défendre 
vos droits.

  Vous voulez changer votre prénom mais le fonctionnaire refuse.

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

  L’assuré conteste la validité du testament.

  L’assuré est lésé dans le partage de l’héritage de sa mère parce que la réserve légale n’a pas été respectée.

  A la fin du contrat de bail, le propriétaire refuse de restituer la garantie locative à l’assuré.

  Après de multiples demandes, le bailleur refuse d’effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes 
    d’humidité dans l’habitation de l’assuré.

Défense de l’assuré en cas de conflit avec les autorités fiscales belges sur ses revenus professionnels, cadastre, 
taxes régionales et communales.

Défense de l’assuré lors de litiges avec les autorités et les administrations.

En droit immobilier, la défense des intérêts de l’assuré 
en matière de servitude et usufruit conventionnels et 
d’hypothèques.

Votre défense en cas de litige devant le tribunal du travail concernant votre pension,
votre assurance maladie, vos allocations de chômage, vos allocations familiales...

Votre défense en cas de conflits lors d’adoption, changement de nom, refus de paternité...

Défense de l’assuré lors de litiges en matière de droit des successions, donations et testaments.

Défense de l’assuré en tant que locataire de son habitation principale ou secondaire, actuelle et/ou future.

Droit du travail21

  L’assuré est victime d’un licenciement abusif.

  Un fonctionnaire fait l’objet d’une évaluation défavorable et n’a donc pas droit à une promotion.

  Le montant de l’indemnité de rupture ne correspond pas au montant généralement accordé.

Votre défense en cas de litiges concernant le contrat de travail, le statut du fonctionnaire et les litiges de statut des 
indépendants.

DAS PROTECTION JURIDIQUE PARTICULIER
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Droits réels complet

Garanties All Risk, y compris les droits de propriété intellectuelle (comme les droits 
d’auteur), le droit TIC, le droit de la protection de la vie privée, le droit du sport, le 
droit des médias...

26

27

  Les arbres du voisin prennent de l’ampleur et cela entraîne des désagréments pour l’assuré. Le voisin ne veut 
    rien entendre et pour les abattre, il faut une autorisation du juge de paix.

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

  Un blog que vous avez écrit est copié dans son intégralité par un tiers. Vos propres photos apparaîtront     
    également dans les médias sociaux sous un autre nom. Vous souhaitez y mettre fin.

  Vous voulez avoir un droit de réponse à une fausse représentation des faits qui ont été publiés dans un journal, 
    mais le journal vous le refuse.

  Vous êtes photographe amateur et quelqu’un utilise une photo de votre collection sur son site Web sans 
    permission. Vous exigez une rémunération pour les droits d’auteur et la suppression de la photo.

Conflits en matière de (co)propriété, mitoyenneté, vues et limites, servitudes, usufruit...

Dossiers non couverts : Important !

1. Vous n’êtes pas assurés pour les conflits juridiques existants lors de la conclusion du contrat.

2. Il n’y a pas de couverture si, lors de la conclusion du contrat, vous avez connaissance de faits 
pouvant donner naissance à un conflit juridique.

Par exemple :

  Votre voisin laisse pousser sans aucun contrôle ses arbres et buissons, et les relations de voisinage
    sont de ce fait fort tendues depuis quelques années. Dès lors que cette situation existe lors de la     
    souscription d’une police, la DAS n’accorde pas de couverture pour ce type de litige spécifique
    (recours civil/droit réel).

  A la suite d’un conflit ouvert avec votre employeur, vous recevez une mise en demeure. Vous souscrivez 
    dans la foulée une police Conflit BeneFisc et un an plus tard vous êtes licencié. Le litige avec votre 
    employeur n’est pas couvert (droit du travail et droit social).

  Vous résistez depuis quelques années contre le projet d’un nouveau lotissement derrière votre propriété. 
    Vous souscrivez une police Consommateur BeneFisc. Le litige lié au permis de lotir n’est pas couvert
    (droit administratif).

Les formules idéales pour la famille

Concept : toutes les garanties éparpillées dans les
contrats RC, réunies dans un seul contrat DAS

Protection Juridique combinée

Les avantages

  Police Vie Privée + Véhicule

  Police Vie Privée + Véhicule + Après incendie

  Police Consommateur + Véhicule

  Police Consommateur BeneFisc + Véhicule

  Police Conflits BeneFisc + Véhicule

Couverture gratuite et automatique :

  Tous les vélos

  Tous les vélomoteurs

  Toutes les motos (quads et trikes)

  Toutes les remorques et caravanes

  E-bikes

  3 ancêtres (identifiés)

Avantages supplémentaires :

  Réduction pour tous les véhicules en     
    combinaison

  Concours d’assurances (première année)
   1er véhicule gratuit
   50% de réduction sur les véhicules           
                  suivants

DAS PROTECTION JURIDIQUE PARTICULIER



* En extension à la police Vie Privée + Après incendie, Consommateur, Consommateur BeneFisc ou Conflits BeneFisc.
** Maximum 3 unités et en extension à la police Consommateur, Consommateur BeneFisc ou Conflits BeneFisc.

Protection Juridique Biens Immobiliers

Autres biens immobiliers que la résidence principale et secondaire

1918 DAS PROTECTION JURIDIQUE PARTICULIER

Risques couverts Description Plafonds
(excl. T.V.A.)

Etendue
territoriale

Minimum
litigieux

Délais
d’attente

Formule 1
Base immo*

Formule 2
Global immo**

Formule 3
Global immo +
P.J. Bailleur**

1. Service Box
A partir de son propre service juridique, la DAS offre une assistance juridique (préventive), 
donne des conseils ou vérifie des documents (contrats, accords) sans faire appel à un expert 
externe. Les questions traitées se rapportent à une garantie assurée dans les limites de
la police souscrite.

Pas de frais
externes

En fonction des
limites des 
garanties  

ci-dessous

- -

2. Recours civil
Si le bien assuré subit des dommages en raison d’une erreur commise par un tiers, la
DAS les récupère et tente d’obtenir la rémunération de la part de la personne qui a
provoqué les dommages (inclus l’état des lieux préalable jusque 500 EUR - voir n°9).

50 000 EUR
Belgique +
droit belge

- 3-12 mois

3. Défense pénale Défense de l’assuré lors de poursuites pénales consécutives à une infraction résultant d’une 
omission, imprudence, négligence ou fait involontaire.

50 000 EUR
Belgique +
droit belge

- 3 mois

4. Défense civile
Si l’assuré fait l’objet d’une demande d’indemnisation basée sur une responsabilité 
extracontractuelle, la DAS intervient à titre supplétif à la défense civile des assurances
de responsabilité civile immeuble.

50 000 EUR
Belgique +
droit belge

350 EUR 3 mois

5. Concours de responsabilité
    contractuelle & extracontractuelle

Si un concours de responsabilité survient, nous intervenons en faveur de l’assuré de la
même manière que si le dommage était survenu en l’absence de contrat.

30 000 EUR
Belgique +
droit belge

350 EUR 3 mois

6. Après incendie Défense des intérêts en cas de litige avec l’assureur Incendie (refus d’intervention, 
indemnisation insuffisante, interprétation erronée des conditions...).

50 000 EUR
Belgique +
droit belge

350 EUR -

7. Insolvabilité des tiers Dans le cadre d’une action en recours civil, la DAS indemnise le préjudice de l’assuré
en cas d’insolvabilité du tiers responsable.

25 000 EUR
Belgique +
droit belge

350 EUR 3 mois

8. Avance des franchises RC La DAS avance le montant de la franchise de la police d’assurance RC du tiers
identifié et responsable.

25 000 EUR
Belgique +
droit belge

- 3 mois

9. Etat des lieux préalable En cas de travaux importants à proximité du bien assuré, la DAS prend en charge
l’état des lieux contradictoire si ces travaux peuvent occasionner un dommage.

500 EUR
Belgique +
droit belge

- 3 mois

10. Droit du travail et social relatif
      au personnel de maison

La sauvegarde de vos intérêts juridiques en tant qu’employeur de personnel domestique
pour les litiges qui relèvent de la compétence des juridictions du travail.

10 000 EUR
Belgique +
droit belge

350 EUR 12 mois non couvert

11. Droit administratif Défense du preneur d’assurance pour les litiges qui l’opposent à une instance administrative. 25 000 EUR
Belgique +
droit belge

350 EUR 12 mois non couvert

12. Droit fiscal Tous les litiges relatifs aux taxes régionales, provinciales ou communales, au
précompte mobilier ou immobilier et au revenu cadastral.

25 000 EUR
Belgique +
droit belge

350 EUR 12 mois non couvert

13. Contrats généraux
Sauvegarde des intérêts de l’assuré dans le cadre de contrats soumis au droit des obligations, 
ex. : la vente, l’entretien et la réparation de l’habitation assurée (à l’exclusion des litiges relatifs 
à la construction, l’achat clé sur porte et les travaux de rénovation avec autorisation et/ou 
intervention d’un architecte).

30 000 EUR
Belgique +
droit belge

350 EUR 3 mois non couvert

14. Assistance construction

La DAS défend l’assuré avec l’aide d’un expert en construction au cas où l’intervention
d’un architecte et/ou l’autorisation d’une autorité compétente est exigée (exclusion des 
procédures judiciaires pour toute nouvelle construction et transformation nécessitant un
permis de bâtir ainsi que l’achat clé sur porte et les travaux de rénovation avec
autorisation et/ou intervention d’un architecte).

750 EUR
Belgique +
droit belge

350 EUR 24 mois non couvert

15. Droit réel La défense des intérêts dans le cadre des litiges concernant la copropriété, l’usufruit, l’usage, 
l’habitation, les servitudes, les privilèges et hypothèques.

25 000 EUR
Belgique +
droit belge

350 EUR 3 mois non couvert

16. Location Défense des intérêts de l’assuré vis-à-vis de son locataire dans le cadre du contrat de bail
(Ex. : loyers impayés, dégâts locatifs...).

30 000 EUR
Belgique +
droit belge

350 EUR 3 mois non couvert non couvert
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57%1 DE LA POPULATION BELGE A DÉJÀ ÉTÉ CONFRONTÉE À UN LITIGE.

1 Etude de marché exclusive de Datasynergie (12/2018)
2 La réduction d’impôt effective dépend de la situation financière individuelle.

Beaucoup de personnes 
restent avec leur litige, 
et ne font pas appel à 
la justice : “Cela prend 
trop de temps (83%)”, 
“C’est trop cher (81%)”, 
“C’est impossible de 
se retrouver dans les 
méandres de la justice 
(58%)”...

Le coût de la résolution 
d’un conflit peut en 
effet être très élevé. Par 
exemple, une procédure 

Un conflit dans lequel on a fait appel à un avocat

Une procédure de conciliation devant le juge de paix

Comparution devant un tribunal

Un différend suite à un divorce

Convoqué devant le tribunal juge de police

Réclamer des dommages et intérêts à un tiers

Un conflit avec règlement amiable

Conflit dans lequel un appel a été interjeté auprès d’un médiateur

Un conflit avec sa propre compagnie d’assurance

Un différend en matière de construction

Victime d’une erreur médicale

33%

21%

20%

16%

15%

14%

12%

9%

7%

7%

3%

Quel genre de litige ? Il s’agit souvent de conflits complexes qui ont été contestés devant 
les tribunaux.

travail
& social

contrats
vie privée

recours
civil &

déf. pén.

droit
admin.

droit réel
(servitudes)

7 000 EUR

5 250 EUR

3 500 EUR

1 750 EUR

(frais externes et honoraires moyens pour les dossiers 2018)

Optez pour une protection juridique DAS, tout BeneFisc 

devant le tribunal coûte en moyenne 4 953 EUR.

Grâce aux règlements amiables avec nos propres juristes 
et gestionnaires, la DAS résout chaque année 43 500 
dossiers sinistres (données de 2018).

Afin d’améliorer l’accès à la justice, le gouvernement 
a instauré un incitant fiscal pour les particuliers : une 
réduction de 40 % est octroyée via un avantage fiscal 
sur une prime de 310 EUR (indexée). Cela revient à une 
économie indexée de maximum 124 EUR2.

Pour être fiscalement avantageux, les contrats doivent 
remplir certaines conditions minimales. Les polices 
DAS Consommateur BeneFisc et Conflits BeneFisc 
(également en combinaison avec un véhicule) permettent 
de vous faire bénéficier de cette économie fiscale.

DAS PROTECTION JURIDIQUE PARTICULIER

Vous êtes d’accord :
le litige prend fin

L’issue du procès 
ne vous est pas 

favorable :
pas de prise en 

charge des frais et 
honoraires

L’issue du procès 
vous est favorable : 
les frais et honoraires 

sont à charge de
la DAS

L’assureur poursuit
en justice : quelle 
que soit l’issue du 
procès, les frais et 
honoraires sont à 
charge de la DAS

Moyennes des frais de 
procédure

Pas de solution
amiable

Vous n’êtes pas d’accord : vous pouvez solliciter 
l’avis de votre propre avocat

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

Vous refusez

Vous souhaitez porter l’affaire en justice

Une solution
amiablevous est 

proposée

L’avocat confirme
votre thèse

Une action en justice 
n’a pas de chances 

suffisantes de succès 
selon votre assureur

L’avocat confirme 
la thèse de votre 
assureur. Votre 

assureur paie la moitié 
des frais et honoraires 

de l’avocat

Une action en justice
a des chances 

suffisantes de succès

La Protection Juridique dans la pratique

Vous déclarez le litige : La DAS recherche une solution amiable

44
19

 E
U

R 59
63
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U

R

33
58
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U

R

40
41
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U

R

66
82
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U
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Mindmap d’assurances

Nom :

Date :

Revenu garanti

Police solde
restant dû

Police accidents

Assurances 
Moto 

Vélomoteur

Police
hospitalisation

Assurance voiture

Polices
spécifiques

Assurance
voyage

Police gens
de maison

Police
incendie

Police
RC Familiale

Assurance vieAssurance épargne 
- pension

Assurance obsèque

Assurance 
protection 
juridique

DAS PROTECTION JURIDIQUE PARTICULIER

Un check up de 360°

Ma famille bien assurée ?



Pour défendre vos droits, la DAS fait énormément

Important !

Les exemples repris dans cette brochure sont indicatifs. Pour ce qui concerne les dispositions exactes, pour 
toute information complémentaire, pour les exclusions et les limitations, n’hésitez-pas à consulter nos conditions 
générales et spéciales, disponibles gratuitement sur le site web www.das.be, ou à contacter votre intermédiaire 
d’assurances pour obtenir une offre. Chaque client non-professionnel est tenu d’en prendre connaissance avant 
l’achat/la souscription de ce produit.

Les conflits juridiques existants lors de la conclusion du contrat ne sont pas couverts. Cela est également le 
cas lorsque l’assuré a connaissance, lors de la conclusion du contrat, de faits qui donnent naissance à un conflit 
juridique. Consultez également les délais d’attente contractuels (art. 2 ou 7 des conditions spéciales), les 
minimum litigieux ainsi que les plafonds d’intervention (art. 2 ou 8 des conditions spéciales) par garantie.

Un contrat Protection Juridique est conclu pour une durée d’un an et est renouvelable tacitement, sauf s’il est 
résilié moyennant préavis au moins 3 mois avant l’échéance principale. Le droit belge est applicable pour les 
contrats d’assurance et seuls les tribunaux belges sont compétents.

Pour toute plainte, contactez tout d’abord le service interne de plainte : pointdecontact@das.be. Si vous êtes 
toujours insatisfait de la réponse qui vous a été apportée, vous pouvez également vous adresser au service 
Ombudsman des Assurances : Square de Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles, www.ombudsman-insurance.be. Entreprise 
d’assurances agréée sous le numéro 0687, sous le contrôle de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de 
Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles pour la branche Protection Juridique, R.P.M. Bruxelles 0401.620.778.

DAS Bruxelles
Boulevard du Roi Albert II, 7  
1210 Bruxelles

Siège social

Contact

A Company of the ERGO Group F6510 03/2023

Tél. 02/645.51.11
sinistres@das.be 
production@das.be
www.das.be


