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Pourquoi choisir la DAS ?

La DAS est toujours à vos côtés

Avantages essentiels

Professionnalisme
Service / Engagement

Respect
Communication ouvert / Confiance

Optimisme
Enthousiasme / ‘Nous vous aidons’

Fun
Flexibilité / Atmosphère

PROF

L’indépendance  

Permet d’éviter les conflits d’intérêts

La représentation internationale

Une structure solide et un service 
sans frontière

Unique et innovant

DAS analyse le profil de risque de 
chaque entreprise

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

Un service d’exception 

La disponibilité et la communication 
en sont les mots-clés

La spécialisation en Protection 
Juridique 

Des juristes spécialisés
et expérimentés

Un haut niveau de qualité

La perfection dans les moindres 
détails

Notre équipe d’experts entreprend les démarches nécessaires pour trouver la meilleure solution pour votre litige, et vous libérer
de vos soucis. Si une solution à l’amiable n’est pas suffisante et/ou possible, la DAS portera votre affaire en justice. La DAS
couvre les frais (judiciaires et extrajudiciaires, experts, coûts administratifs du règlement à l‘amiable, conseils juridiques, avocats,
représentation juridique...).

Que fait la DAS lors d’un sinistre ?

La DAS vous accorde pour les garanties assurées, 
une assistance juridique à titre préventif, un avis 
juridique ou une vérification des documents que 

vous nous soumettez tels qu’un contrat ou
une convention.

Règlement à
l’amiableAvis Payer les frais

Avis juridique à titre préventif Litige non couvert

Police protection 
juridique DAS

Litige juridique - Couverture complète

PROTECTION JURIDIQUE DAS INDEPENDANTS ET INTREPRISES
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L’importance d’une protection juridique

Le Legal Risk Calculator, un outil unique

La protection juridique est une assurance qui vous aide à faire valoir vos droits et à vous défendre, et prend en 
charge les frais de défense de vos intérêts.

Vous avez des droits, mais avez-vous les bonnes armes ? Chaque indépendant ou entreprise peut être confronté à 
des litiges professionnels, que ce soit avec un client, un fournisseur, un employé, ou encore avec
l’administration fiscale.

De plus, beaucoup de personnes subissent 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 s’y retrouver, dans les méandres de la justice” (58%)... *

Le coût de la résolution d’un conflit peut en effet être très élevé. Par exemple, dans le cas d’un indépendant 
ou d’une entreprise, une procédure judiciaire coûte en moyenne 4 391 EUR. Il est donc important de bien vous 
protéger contre de tels frais.

Nous vous offrons les garanties suivantes via le Legal Risk Calculator :

  Mon Entreprise : Classic (F4001), Premium (F4002) & All Risk (F4003)

  Mon Activité Médicale : Classic (F4007), Premium (F4008) & All Risk (F4009)

  Mon ASBL : Classic (F4004), Premium (F4005) & All Risk (F4006)

*Etude de marché exclusive de Datasynergie (12/2018)

Un litige juridique survient lorsque vous êtes confronté à un conflit que vous ne savez pas résoudre par vous-
même. Vous avez alors besoin de l‘aide de spécialistes, voire même d‘un avocat.

Avec qui pourriez-vous entrer en conflit ?

Qu’est-ce que la protection juridique ?

Pourquoi la protection juridique ?

Coûts moyens d’une procédure pour un indépendant ou une entreprise

En quelques minutes, protégez au mieux votre activité professionnelle et
obtenez une offre personnalisée.

Qu’est-ce qu‘un problème juridique ?

Bailleur

Clients

Fournisseurs

Salariés

Service d’inspection Cyber Internet

VOTRE ENTREPRISE

VOTRE ACTIVITÉ

La demande d’un
contrat PME n’a jamais

été aussi simple.
Le Legal Risk Calculator

donne la possibilité
à votre courtier de

créer un contrat 
immédiatement

Travail & social

€ 6 000

€ 5 000

€ 4 000

€ 3 000

€ 2 000

€ 1 000

€ 0

€ 4 794
€ 4 175

€ 4 847
€ 4 077

€ 5 260
€ 5 928 € 6 191

Contrats Fiscal Droit réel Droit administratif Concurrence Litiges entre associés

Autorités 
administratives

Fisc

Assureurs

Tiers

PROTECTION JURIDIQUE DAS INDEPENDANTS ET INTREPRISES

Au moyen de questions
intuitives, vous recevez une
analyse de risques précise

pour votre entreprise. 
Le Legal Risk Calculator 
formule des conseils et 

illustre la couverture
avec des exemples de
situations courantes.

1
Conseils

Basé sur les réponses
recueillies, le Legal

Risk Calculator établit
une offre personnalisée

au meilleur prix.

Offre

2
Contrat

3



Police Police Police

Garanties couvertes
Professionnel, biens immobiliers & mobilité

Minimum litigieux* Montant** Etendue territoriale Délais d‘attente Classic Premium All Risk

1. Service Box - Pas de frais externes Voir les limites de garantie ci-dessous -

2. Recouvrement de factures non contestées (B2B) - Pas de frais externes Belgique et droit belge -

3. Etat des lieux préalable - 500 EUR
Europe et pays bordant la

Méditerranée
-

4. Recours civil - 100 000 EUR Monde entier - 

5. Défense pénale - 100 000 EUR Monde entier -

6. Assistance Salduz - 400 EUR Monde entier -

7. Défense disciplinaire - 50 000 EUR Monde entier -

8. Défense civile Voir article 3.3.6. 100 000 EUR Monde entier -

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

10. Caution pénale - 25 000 EUR Monde entier -

11. Avance de fonds sur indemnités - 25 000 EUR Monde entier -

12. Avance de la franchise des polices RC - 25 000 EUR Monde entier -

13. Après incendie 1 000 EUR 50 000 EUR
Europe et pays bordant la

Méditerranée
-

14. Contrats d’assurances 1 000 EUR 25 000 EUR
Europe et pays bordant la

Méditerranée
3 mois

15. Concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle 1 000 EUR 25 000 EUR
Europe et pays bordant la

Méditerranée
3 mois

16. Droit du travail et droit social 1 000 EUR 15 000 EUR Belgique et droit belge
3 -12 mois 

(voir article 3.3.10.)
Pas couvert

17. Droit administratif 1 000 EUR 25 000 EUR Belgique et droit belge 12 mois Pas couvert

18. Droit fiscal 1 000 EUR 25 000 EUR Belgique et droit belge
12 mois  

(voir article 3.3.12.)
Pas couvert

19. Contrats généraux 1 000 EUR 25 000 EUR
Europe et pays bordant la

Méditerranée
3 mois Pas couvert Pas couvert

20. Assistance construction (expertise et médiation) 1 000 EUR 750 EUR Belgique et droit belge 24 mois Pas couvert Pas couvert

21. Droit réel 1 000 EUR 25 000 EUR Belgique et droit belge 3 mois Pas couvert Pas couvert

22. Location 1 000 EUR 25 000 EUR Belgique et droit belge 3 mois Pas couvert Pas couvert

23. Garanties All Risk (notamment le droit des sociétés et le droit des
associations, le droit des médias, les droits intellectuels, le droit
des TIC, les pratiques du marché (loi du 06/04/2010 qui modifie le
titre commerce par marché)). 

1 000 EUR 15 000 EUR Belgique et droit belge 3 mois Pas couvert Pas couvert

766 Un contrat Protection Juridique pour chaque activité professionnelle
Simplement via notre outil unique, le Legal Risk Calculator

Aperçu des garanties ‘Mon Entreprise’, ‘Mon Activité Médicale’, ‘Mon ASBL’

PROTECTION JURIDIQUE DAS INDÉPENDANTS ET ENTREPRISES

*  Voir article 2.3.2. Conditions générales F5010. 
**    Voir article 2.3.1. Conditions générales F5010. Important : ces montants sont augmentés des frais de TVA non récupérables. 



Le Legal Risk Calculator
Un contrat Protection Juridique pour chaque 
activité professionnelle

Quelques exemples

Grâce à son département d’experts, Legal Advisors, la DAS offre une assistance juridique (préventive) donne 
des conseils ou vérifie des documents (contrats, accords) sans faire appel à un prestataire externe. Les questions 
traitées se rapportent à une garantie assurée dans les limites de la police souscrite. Sont exclus : les avis préventifs 
concernant l’optimalisation fiscale, la gestion de patrimoine ou la rédaction de votre déclaration fiscale.

La DAS prend en charge votre défense (y compris les frais de justice) si le procureur du Roi vous poursuit pour une 
infraction pénale résultant d’omission, d’imprudence, de négligence ou de fait involontaire.

Vous pouvez être assisté d’un avocat si vous êtes interrogé en tant que suspect pour des actes pour
lesquels une peine privative de liberté peut être prononcée.

La DAS défend vos intérêts devant une instance disciplinaire.

Attention: vous n’êtes pas assuré pour les actes délibérés ou les négligences graves énumérés dans les exclusions.

  Vous devez vous présenter devant l’Ordre des pharmaciens en raison d’un mauvais dosage dans la préparation
d’un médicament sur ordonnance.

  Suite à une erreur médicale, l’Ordre des Médecins menace de vous imposer une interdiction professionnelle
temporaire. Vous voulez contester cette décision.

Attention : vous n’êtes pas assuré pour les actes intentionnels ou les actes de négligence grave énumérés dans
les exclusions.

  En tant que gérant vous êtes poursuivi pour non-respect des règles de sécurité lors de l’utilisation
d’équipements dangereux.

  Vous organisez une journée portes ouvertes pour vos clients. En raison d’une négligence, le chapiteau prend
feu. Plusieurs invités souffrent de graves brûlures. Le procureur du Roi général décide de vous poursuivre.

  En tant que praticien, vous êtes poursuivi pour une erreur médicale.

  En raison d’une violation de la loi sur la protection de la vie privée ou de la loi sur la discrimination, vous devez
être défendu devant le tribunal correctionnel.

Le recouvrement de dettes d’argent non contestées auprès de vos clients professionnels.

En cas de travaux privés ou publics importants exécutés à proximité de votre unité d’exploitation, la DAS prend en 
charge un état des lieux contradictoire si ces travaux risquent d’occasionner un dommage (max. 500 EUR).

Si votre entreprise, votre personnel ou vos biens subissent des dommages en raison de la responsabilité
extracontractuelle d’un tiers, la DAS fera tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la meilleure
indemnisation possible.

  En raison d’une fuite chez les voisins, votre entrepôt est inondé et les marchandises stockées sont invendables.

  Lors d’une visite chez un client, un membre du personnel est victime d’un accident dans votre voiture de société.
Il est inapte au travail pour une longue période. En tant qu’employeur, vous souhaitez répercuter les coûts
salariaux auprès du responsable de l’accident.

  Cybercriminalité, Phishing :

  Votre système informatique est bloqué par un hacker qui demande une rançon. Cela conduit à un chômage
technique. La DAS suivra l’information judiciaire afin de réclamer ces pertes financières.

  Des critiques particulièrement négatives fondées sur de fausses allégations sont diffusées sur les réseaux
sociaux. La DAS protège votre réputation et contacte le site pour mettre fin à la diffamation. En outre, nous
récupérons les ommages subis auprès du responsable.
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Service Box

Défense pénale

Assistance Salduz

Défense disciplinaire

Recouvrement de dettes d’argent non contestées (B2B)

État des lieux préalable

Recours civil
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Si une indemnisation vous est demandée sur la base de la responsabilité extracontractuelle, nous intervenons à 
titre supplétif à la défense civile des assurances de responsabilité civile.

  Sur le chemin du retour, en tant que médecin, vous fournissez une assistance médicale à une victime d’un
accident de la route. Ce faisant, vous commettez une erreur qui aggrave l’état de santé de la victime. Ni votre
police RC professionnelle, ni votre police RC familiale n’interviennent.

  Les habitants du quartier, qui considèrent que votre entreprise est une nuisance, portent plainte contre vous
pour trouble de voisinage (article 544 du code civil). Toutefois, l’assureur RC exclut ce type de responsabilité sur
la base d’une clause ambiguë. La DAS intervient pour sauvegarder les intérêts de votre entreprise.

8 Défense civile

PROTECTION JURIDIQUE DAS INDÉPENDANTS ET ENTREPRISES



Dans le cadre de la garantie ‘Recours civil’, La DAS indemnise l’assuré en cas d’insolvabilité du tiers responsable 
identifié (sauf en cas de vol, agression, fraude... voir exclusions).

Si vous êtes emprisonné à la suite d’un accident couvert, la DAS garantit votre caution personnelle ou dépose
sa caution.

Après un accident de la circulation avec une voiture de leasing, l’assureur de la partie adverse accepte la 
responsabilité et accepte également les chiffres des dommages matériels. Toutefois, le paiement reste en suspens. 
La DAS vous versera une avance.

Après l’intervention de l’assureur RC, le tiers responsable doit encore rembourser la franchise. Il semble que le tiers 
n’ait pas l’intention de payer. La DAS vous avance cette franchise.

La DAS défend vos intérêts en cas de litige avec l’assureur incendie (refus d’intervention, indemnisation
insuffisante, mauvaise interprétation des conditions...).

  Vous avez un litige avec votre assureur RC exploitation qui refuse son intervention dans un sinistre.

  Vous voulez faire appel à votre assurance Revenu Garanti mais vous entrez en conflit avec le médecin conseil qui
propose un taux d’invalidité trop faible.

  L’assureur cybercriminalité interprète les clauses de la police à votre désavantage.

  Vous avez subi de graves dégâts des eaux et votre stock de marchandises est détruit. La proposition de
l’assureur est insuffisante. Un contre-expert est nécessaire pour défendre vos intérêts.

  L’assureur incendie refuse d’intervenir en cas de vol important et se retranche derrière une clause d’exclusion.

  En traversant la rue sur un passage pour piéton, à la suite d’un rdv en clientèle, vous êtes renversé par un
cycliste distrait. Vous tombez la tête la première contre le trottoir et vous subissez une incapacité de travail
pendant une longue période ce qui engendre une perte financière importante. Le cycliste n’est pas assuré et est 
insolvable. La DAS vous remboursera (dans les limites de l’intervention maximale prévue).

  Lors d’un voyage d’affaires à l’étranger, vous êtes involontairement impliqué dans un accident mortel. Les
autorités locales vous placent en détention dans l’attente d’une caution. La DAS versera la caution afin que
vous puissiez rentrer en Belgique.
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14Insolvabilité des tiers

Caution pénale

Avance de fonds sur indemnité

Avance des franchises RC

Après incendie

Contrats d’assurance
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Si un concours de responsabilités survient, nous intervenons en votre faveur de la même manière que si le 
dommage était survenu en l’absence de contrat. Notre intervention vous est également acquise lorsque le tiers 
responsable a commis une infraction pénale.

  Vous demandez à un peintre de rafraîchir la façade de votre siège d’exploitation. Les peintures sont réussies
mais, à son départ, il laisse tomber un seau de peinture sur votre ordinateur.

  L’assuré est victime d’un escroc lors d’une transaction contractuelle.

  Un fournisseur endommage les enseignes lumineuses sur le parking lors d’une livraison. La DAS demandera
des dommages et intérêts au conducteur responsable.

15 Concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle

PROTECTION JURIDIQUE DAS INDÉPENDANTS ET ENTREPRISES



Cette garantie couvre votre défense en cas de litige avec les autorités (communale, provinciale, institution fédérale).

Cette garantie couvre les litiges devant les tribunaux avec l’administration des impôts directs, des impôts 
régionaux, provinciaux et communaux, de la taxe sur les biens mobiliers et immobiliers et du revenu cadastral.

Attention: Les litiges concernant la TVA, les douanes et accises ne sont pas assurés. Cette garantie ne comprend 
pas l’assistance à l’amiable.

  Le contrôleur fiscal refuse toute discussion sur la déclaration d’impôts. A défaut d’accord, vous devez saisir le
tribunal pour être entendu.

  Les autorités fiscales augmentent fortement le revenu cadastral, ce que vous souhaitez contester.

  Un litige survient au sujet de la taxe routière sur votre camionnette.

  Un audit de votre système de protection des données au regard de la législation GDPR ne se passe pas bien :
le superviseur vous accuse de lacunes dans la protection des données de vos clients. Une amende de 4% de
votre chiffre d’affaires est en jeu : vous voulez être défendu par la DAS

  Vous exercez une activité qui est soumise au contrôle de l’AFSCA. Lors d’une inspection, l’AFSCA considère que
vos réfrigérateurs ne répondent pas aux normes sanitaires et souhaite fermer le site. Vous contestez leur rapport
et souhaitez être défendu.

  Vous êtes médecin ou kinésithérapeute et l’INAMI vous retire votre statut de médecin ou de kinésithérapeute et
considère que les conditions ne sont plus remplies : vous voulez être défendu.

17
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Droit administratif

Droit fiscal

La DAS octroie sa couverture pour les litiges avec les clients et les fournisseurs.

  Achat et vente de marchandises : livraisons incorrectes ou tardives, marchandises de mauvaise qualité.

  Mauvaise réparation ou entretien défectueux des machines, d’un appareil, d’un bâtiment...

  Recouvrement des factures impayées, le client conteste la réalisation de vos travaux effectués et refuse
d’honorer votre facture.

  Litiges avec les prestataires de services : institutions financières, comptable, sous-traitants, agence de publicité,
web designer, avocat, notaire...

19 Contrats généraux

Remarque : vous n’êtes pas assuré pour les procédures judiciaires relatives aux nouvelles constructions et aux 
rénovations avec permis ou achat clé sur porte.

  Les travaux de plâtrerie du nouveau bâtiment ne sont pas conformes aux règles de l’art.

  De l’eau s’infiltre dans le nouvel atelier, mais l’entrepreneur ne vous écoute pas.

20 Assistance construction

Conflits en matière de (co)propriété, servitudes, usufruit, vues et jours pour votre unité d’établissement.

  Votre voisin refuse de contribuer aux frais de réparation du mur mitoyen.

  Une discussion s’engage avec les copropriétaires au sujet des travaux effectués dans le centre commercial qui ne
seraient pas conformes.

21 Droit réel

La DAS prend en charge votre défense en cas de litiges avec vos salariés dans le cadre de leur contrat de travail 
ainsi que les litiges concernant votre statut d’indépendant.

  Vous avez un litige avec un employé qui conteste son licenciement pour faute grave.

  Vous êtes en conflit avec votre caisse de sécurité sociale en ce qui concerne vos cotisations de sécurité sociale.

  Votre employé, soutenu par son syndicat, exige une indemnité de licenciement beaucoup plus élevée et vous
poursuit devant le tribunal du travail.

16 Droit du travail & droit social

1312

La DAS vous assiste par la médiation et la prise en charge d’une première expertise lors de litiges contractuels 
avec les entrepreneurs dans le cadre de travaux de transformation de votre siège d’exploitation pour lesquels 
l’intervention d’un architecte et/ou un permis de construire est requis.

PROTECTION JURIDIQUE DAS INDÉPENDANTS ET ENTREPRISES



  Conflits entre associés lors de la vente, du transfert ou de la liquidation de votre société : l’un de vos
associés souhaite se retirer de la société mais conteste le calcul de la valeur de ses parts : vous demandez
notre aide pour résoudre ce conflit.

  Un conflit survient entre les associés car l’un d’eux aurait commis une erreur en violant un article juridique 
du droit des sociétés.

  La SABAM vous demande de payer une amende exorbitante pour la diffusion de musique non déclarée
dans votre salle d’attente.

  Discussions relatives à la protection des logiciels commerciaux et des bases de données internes.

  Un blog que vous avez écrit est copié dans son intégralité. Vos propres photos apparaissent également
sur les réseaux sociaux sous un autre nom. Vous exigez une compensation pour les droits d’auteur et la
suppression des photos.

  La DAS vous protège contre le «squatting de noms de domaine» (par exemple, certains noms de
domaine qu’une start-up peut utiliser comme nom commercial sont illégalement utilisés par un tiers).

  Si le Service Public Fédéral Economie vous reproche à tort des infractions au mode de fonctionnement de
votre boutique en ligne, la DAS défend vos intérêts.

Vous souhaitez avoir un droit de réponse à une présentation erronée des faits publiés dans un journal, mais le 
journal refuse de répondre à votre demande.

Droit des sociétés et des associations, y compris les litiges entre associés

Droits intellectuels (y compris les droits d’auteur)

Le Droit ICT

Loi sur les médias

Important :
Dossiers non couverts.
1. Vous n’êtes pas assuré 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 :

  Pendant de nombreuses années, vous avez été en désaccord avec le restaurant situé à côté de votre magasin
parce qu’il utilise votre parking comme terrasse. Comme ce litige existe au moment de la souscription de la
police, la DAS ne couvre pas ce conflit (droit réel).

  Après un conflit important avec votre employé, vous lui envoyez une dernière mise en demeure. Vous souscrivez 
ne formule Premium et vous licenciez le salarié quelques mois plus tard. Le litige avec votre employé n’est pas 
ouvert (droit du travail et droit social).

  Il n’y a pas d’intervention pour les crimes et crimes correctionnalisés, même en cas d’acquittement ou
de non-lieu.

  Il n’y a pas de couverture pour les procédures juridiques relatives à la construction et à la rénovation de biens
immeubles pour lesquelles un permis de construire et/ou l’intervention d’un architecte est nécessaire.

Litiges avec le propriétaire/bailleur de votre unité d’exploitation : résiliation du bail, refus de remboursement de la
caution, réparations aux biens loués.

Les garanties qui ne sont pas reprises par l’une des garanties susmentionnées sont néanmoins couvertes si elles ne 
sont pas explicitement exclues dans les conditions.

  La publicité trompeuse.

  Les concurrents qui utilisent vos secrets commerciaux.

  La défense de vos intérêts si vous êtes victime de concurrence déloyale : un de vos anciens employés
s’installe chez un concurrent et recrute vos clients : vous voulez être défendu.

22
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Location

Garanties tous risques

Pratiques de marché et concurrence déloyale
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Protection Juridique Combi et All Risk
Agriculteurs et horticulteurs

2 polices :

  Combi (F6210) : couverture de base

  All Risk (F6220) : ‘Tous les cas d’assurances non exclus sont couverts’

Risques couverts Montant
(excl. TVA)

Etendue
territoriale

Minimum
litigieux

Délais 
d’attente

Police
Combi

Police
All Risk

Pour la couverture de l’exploitation

1. Service Box Pas de frais
externe

En fonction des 
limites des garan-

ties ci-dessous
- -

2. Recours civil
Comprenant : état des lieux préalable
en Belgique (max. 500 EUR)

100 000 EUR Monde entier - -

3.  Défense pénale 100 000 EUR Monde entier - -

4.  Défense disciplinaire 50 000 EUR Monde entier - -

5.  Défense civile 100 000 EUR Monde entier
voir cond. 

spéc.
-

6.  Litiges contractuels avec
l’assureur RC Exploitation 20 000 EUR

Europe + Pays 
bordant

la Méditerranée
1 000 EUR 3 mois

7.  Concours de responsabilités
contractuelle et
extracontractuelle

20 000 EUR
Europe + Pays 

bordant
la Méditerranée

1 000 EUR 3 mois

8.  Insolvabilité des tiers 25 000 EUR Monde entier 1 000 EUR -

9.  Caution pénale 25 000 EUR Monde entier - -

10.  Avances de fonds sur
indemnités 25 000 EUR Monde entier - -

11.  Avance des franchises RC 25 000 EUR Monde entier - -

12.  Contrats généraux 20 000 EUR
Europe + Pays 

bordant
la Méditerranée

 1 000 EUR 3 mois -

13.  Location 20 000 EUR
Belgique + droit

belge
 1 000 EUR 3 mois -

14.  Droit du travail et social  15 000 EUR
Belgique + droit

belge
1 000 EUR

3 à 12 
mois

-

15.  Droit administratif  20 000 EUR
Belgique + droit

belge
1 000 EUR 12 mois -

16.  Droit fiscal 20 000 EUR
Belgique + droit

belge
1 000 EUR voir cond. spéc. -

17.  Après incendie 50 000 EUR
Europe + Pays 

bordant
la Méditerranée

1 000 EUR - Facultatif

Quelques exemples

  Couverture de l’agriculteur ou de l’horticulteur, ses préposés, ses aidants et les membres de sa famille dans le
cadre de l’activité professionnelle ainsi qu’en tant que gardien, conducteur ou passager des véhicules
agricoles automoteurs.

  Couverture de tous les véhicules agricoles - avec ou sans immatriculation - tels que tracteurs agricoles,
arroseuses et planteuses, moissonneuses-batteuses, bobcats…

Risques couverts Montant
(excl. TVA)

Etendue
territoriale

Minimum
litigieux

Délais 
d’attente

Police 
Combi

Police
All 

Risk

Pour les véhicules agricoles automoteurs

18.  Recours civil 100 000 EUR Monde entier - -

19.  Défense pénale 100 000 EUR Monde entier - -

20.  Défense civile 100 000 EUR Monde entier voir cond.spéc. -

21.  Insolvabilité des tiers 25 000 EUR Monde entier 1 000 EUR -

22.  Caution pénale 25 000 EUR Monde entier - -

23.  Contrats généraux véhicules
agricoles 20 000 EUR Monde entier - -

  Des travaux dans la rue de notre assuré causent des fissures à la ferme.

  Suite à des travaux de pulvérisation chez un agriculteur voisin, le 
hamp de pommes de terre de l’assuré est touché et le dommage 
inancier est important.

  L’assuré est poursuivi au pénal (négligence, imprudence, défaut
de prévoyance, fait involontaire) suite à une erreur de dosage dans la
pulvérisation de substances chimiques.
Attention : vous n’êtes pas assuré pour les actes intentionnels ou les 
actes de négligence grave énumérés dans les
exclusions.

  L’assuré est impliqué dans un accident de circulation avec son tracteur
et est gravement blessé. Les responsabilités ne sont pas claires et il
faut récupérer les dommages matériels et corporels.

  L’assurance RC refuse d’intervenir en raison d’une exclusion dans le
cadre d’une responsabilité extracontractuelle. Cette exclusion n’est
pas prévue par la police DAS et l’assuré peut faire appel à la garantie
défense civile de la DAS

  Le nouveau tracteur présente un défaut de fabrication et le fournisseur
ne veut rien entendre.

  Au cas où l’assureur RC refuse injustement sa couverture, la DAS
défend les intérêts de l’agriculteur.

Couverture de base (Risques couverts : de 1 à 12)
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  Litiges avec les clients et les fournisseurs de produits et de services.

  La vente et l’achat de matériel : livraison non conforme ou retard, qualité insuffisante…

  Défaut d’entretien ou de réparation : unité d’établissement, machines, appareils…

  Récupération des factures impayées : contestation des montants, prestation mal effectuée.

  Contestation de la facture des travaux effectués.

  Litiges avec les prestataires : organismes financiers, comptables, sous-traitants, avocat, notaire…

  L’assuré fait appel à son assurance Revenu Garanti et rentre en conflit avec le médecin conseil qui lui propose
un pourcentage d’invalidité trop faible.

   L’assurance PLCI / EIP de l’assuré n’intervient pas conformément aux clauses prévues dans son contrat.

  Litige avec le propriétaire/le bailleur des terres agricoles : non respect des clauses du bail, récupération de la
garantie locative.

  Un litige oppose l’agriculteur à un ouvrier qui conteste son licenciement pour faute grave.

  L’agriculteur est en litige avec la caisse d’assurances sociales concernant le payement de ses cotisations.

  L’assureur ‘Accident du travail’ refuse toute indemnisation suite à l’accident d’un ouvrier.

  Litige avec les autorités administratives : l’agriculteur conteste les instructions concernant les quotas.

  L’agriculteur reçoit un avis d’expropriation pour une partie de ses terres.

  Litige avec un service de contrôle et d’inspection belge.

  Litige avec l’administration des contributions directes, taxes régionales, provinciales, communales, précompte
mobilier, immobilier et revenu cadastral.

  L’agriculteur n’arrive pas à faire entendre raison au contrôleur fiscal qui refuse toute discussion et conteste les
montants renseignés comme charges déductibles, l’assuré doit introduire l’affaire devant le tribunal.

Attention : Les litiges concernant la TVA, les douanes et les accises ne sont pas assurés. Cette garantie ne
comprend pas l’assistance à l’amiable.

  Litige avec la compagnie d’assurance « Incendie et risques divers » suite à un sinistre : elle refuse toute
indemnisation, indemnisation insuffisante, interprétation erronée des clauses du contrat…

12
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14

15

16

17 

Contrats généraux

Location

Droit du travail et social

Droit administratif

Droit fiscal

Après incendie

Couverture professionnelle pour l’activité de garagiste, de carrossier, de concessionnaire, avec un maximum de 20 
personnes en service. Tous les véhicules immatriculés au nom du preneur ou lui appartenant sont assurés jusqu’au 
dixième sans surprime et sans mention.

Par véhicule immatriculé, nous entendons :
  les véhicules propres
  les plaques marchands et plaques essais
  les dépanneuses

Protection Juridique Garagiste

(F6104)

Risques couverts Montant
(excl. TVA) Etendue territoriale Minimum 

litigieux
Delais 

d’attente

1.  Service Box Pas de frais
externe

En fonction des
limites des garanties ci-dessous

- -

2.  Recours civil
 Met inbegrip van: voorafgaandelijke
plaatsbeschrijving (tot 500 EUR) in België

100 000 EUR Monde entier - -

3.  Défense pénale 100 000 EUR Monde entier - -

4.  Défense disciplinaire 50 000 EUR Monde entier - -

5.  Défense civile 100 000 EUR Monde entier
voir cond. 

spéc.
-

6.  Protection juridique permis de
conduire et administrative 20 000 EUR Monde entier - -

7.  Insolvabilité des tiers 25 000 EUR Monde entier 1 000 EUR -

8.  Caution pénale 25 000 EUR Monde entier - -

9.  Avances de fonds sur indemnités 25 000 EUR Monde entier - -

10.  Avances des franchises RC 25 000 EUR Monde entier - -

11.  Droit du travail et social  15 000 EUR Belgique + droit belge 1 000 EUR 3 à 12 mois

12.  Droit administratif 20 000 EUR Belgique + droit belge 1 000 EUR 12 mois

13.  Droit fiscal 20 000 EUR Belgique + droit belge 1 000 EUR voir cond. spéc.

14.  Après incendie 50 000 EUR
Europe + Pays bordant la 

Méditerranée
 1 000 EUR -

15.  Contrats fournisseurs 20 000 EUR
Europe + Pays bordant la 

Méditerranée
1 000 EUR 3 mois

Options

16.  Location 20 000 EUR Belgique + droit belge  1 000 EUR 3 mois

17.  Tiers conducteurs et passagers 20 000 EUR Belgique + droit belge - -

18.  Contrats véhicules de location 20 000 EUR Belgique + droit belge  1 000 EUR -

1918 PROTECTION JURIDIQUE DAS INDÉPENDANTS ET ENTREPRISES



Quelques exemples

  Des travaux dans la rue de notre assuré causent des fissures au garage.

  Lors du dépannage d’un véhicule sinistré, la dépanneuse de l’assuré est heurtée de plein fouet par un poids
lourd, laquelle est inutilisable le temps des réparations. Les pertes financières sont importantes.

  L’assuré est poursuivi au pénal (négligence, imprudence, défaut de prévoyance, fait involontaire) suite à une
erreur de montage des pneus d’un client qui a, par la suite, été victime d’un accident et se retrouve grièvement
blessé.

  L’assuré n’a pas respecté les règles de sécurité sur un chantier et est poursuivi au pénal (négligence,
imprudence, défaut de prévoyance, fait involontaire).
Attention : vous n’êtes pas assuré pour les actes intentionnels ou les actes de négligence grave énumérés dans
les exclusions.

  L’assurance RC refuse d’intervenir en raison d’une exclusion dans le cadre d’une responsabilité
extracontractuelle. Cette exclusion n’est pas prévue par la police DAS L’assuré peut donc faire appel à la
garantie défense civile de la DAS

Couverture de base (Risques couverts de 1 à 10)

  Un litige oppose le garagiste à un ouvrier qui conteste son licenciement pour faute grave.

  Le garagiste est en litige avec la caisse d’assurances sociales concernant le payement de ses cotisations.

  L’assureur ‘Accident du travail’ refuse toute indemnisation suite à l’accident d’un ouvrier.

  L’administration communale exige le retrait de la nouvelle enseigne lumineuse.

  Un nouveau complexe est en cours de construction à proximité de son commerce et le garagiste veut s’y opposer.

  Litige avec un service de contrôle et d’inspection belge.

  Litige avec l’administration des contributions directes, taxes régionales, provinciales, communales, précompte
mobilier, immobilier et revenu cadastral.

  Le garagiste n’arrive pas à faire entendre raison au contrôleur fiscal qui refuse toute discussion et conteste les
montants renseignés comme charges déductibles et l’assuré doit introduire l’affaire devant le tribunal.

Attention : Les litiges concernant la TVA, les douanes et les accises ne sont pas assurés. Cette garantie ne
comprend pas l’assistance à l’amiable.

  Litige avec la compagnie d’assurance « Incendie et risques divers » suite à un sinistre : elle refuse toute
indemnisation, indemnisation insuffisante, interprétation erronée des clauses du contrat.

11

12

13

14

Droit du travail et social

Droit administratif

Droit fiscal

Après incendie

  Litige avec les fournisseurs de services et les prestataires de services : litige lors du réaménagement des locaux,
achat de matériel informatique, litige avec le comptable, une agence de publicité, litige avec un concepteur de
site web.

  L’assuré fait appel à son assurance Revenu Garanti et rentre en conflit avec le médecin conseil qui lui propose un
pourcentage d’invalidité trop faible.

  L’assuré est en litige avec son assureur RC exploitation/ RC professionnelle/ RC après livraison/ RC objet confié
qui refuse toute intervention.

  L’assurance PLCI / EIP de l’assuré n’intervient pas conformément aux clauses prévues dans son contrat.

15 Contrats fournisseurs

Options

Litige avec le propriétaire du garage, non respect des clauses du contrat de bail, récupération de la garantie
locative, le propriétaire ne procède pas aux travaux nécessaires…

Couverture des personnes autres que le gérant, sa famille et les membres du personnel (Ex : client, famille du 
personnel, etc.) quand ils utilisent un véhicule du garage.

Couverture du véhicule donné en location ou mis à la disposition d’un client.

16 Location

17 Tiers conducteurs/passagers

18 Contrats véhicules de location
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Exclusion: les litiges contractuels avec les fournisseurs de produits et de services liés à la fourniture, la vente et 
l’achat, la réparation, l’entretien, la location ou la fabrication de véhicules, les accessoires et tout l’équipement 
conçu pour être placé dans ou sur un véhicule. Les litiges avec les clients ne sont pas assurés.
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Protection Juridique
Copropriété

(F6018)

Risques couverts Montant
(excl. TVA)

Etendue
territoriale

Minimum
litigieux

1. Service Box Grâce à son propre service juridique Legal Advisors, 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

Belgique -

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 
l’indemnisation 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 -

3.  Défense pénale Défense de l’assuré lors de poursuites pénales consécutives à 
une infraction résultant d’une omission, imprudence, négligence 
ou fait involontaire. Important : vous n’êtes pas assurés pour 
les faits intentionnels ou les fautes lourdes énumérées aux 
conditions spéciales.

50 000 EUR Belgique -

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

50 000 EUR Belgique 1 000 EUR

5.  Concours de
responsabilités
contractuelle et 
extracontractuelle

Si un concours de responsabilités survient, nous intervenons en 
faveur de l’assuré de la même manière que si le dommage était 
survenu en l’absence de contrat. 20 000 EUR Belgique 1 000 EUR

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

50 000 EUR Belgique 1 000 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 
(à l’exception du vol, de la fraude… voir exclusions).

25 000 EUR Belgique 1 000 EUR

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 -

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 -

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.

15 000 EUR Belgique 1 000 EUR

11.  Droit administratif La défense de vos intérêts dans les litiges avec une 
administration ou une autorité administrative.

20 000 EUR Belgique 1 000 EUR

12.  Contrats d’assurances
 bâtiment 

Sauvegarde des intérêts de l’assuré dans le cadre de contrats 
d’assurances bâtiment (RC ascenceur...) 20 000 EUR Belgique 1 000 EUR

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

20 000 EUR Belgique 1 000 EUR

14.  Assistance construction
  (expertise et médiation)

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 sur plans et les 
travaux de rénovation avec autorisation et/ou intervention
d’un architecte).

750 EUR Belgique 1 000 EUR

Quelques exemples

Grâce à 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.

La DAS mettra en oeuvre tous ses moyens pour récupérer les dommages subis par l‘assuré auprès du tiers
responsable sur base des articles 544 et 1382 et suivants du Code civil. En cas de litige entre copropriétaires, la 
couverture est acquise pour la réparation du dommage (sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil) du 
copropriétaire qui a subi un dommage en relation avec l‘immeuble assuré, auprès du copropriétaire responsable, 
dans la mesure où les organes compétents de la copropriété ne s‘opposent pas à la demande de cette 
intervention.

Si la copropriété agit en violation des lois, règlements, décrets, arrêtés et poursuites pénales, la DAS défendra ses 
intérêts afin d‘éviter ou d‘atténuer la sanction ou la condamnation. Pour les poursuites pénales pour des actes
intentionnels, la couverture est assurée lors de l‘acquittement.

  La copropriété a décidé de faire appel à une nouvelle société de maintenance. Un exemple de contrat est
présenté. L‘administrateur soumet ce dossier à la DAS pour examen et contrôle juridique.

  En raison de travaux routiers, le bâtiment assuré est gravement endommagé : fissures dans les murs, ruptures
dans les conduites d‘eau... La DAS met en demeure les responsables et récupère les dommages subis.

  En raison d‘une négligence, un incendie se déclare dans un café voisin et le bâtiment assuré subit des
dommages. La DAS défend vos droits vis-à-vis des tiers responsables afin de récupérer les dommages
matériels et économiques subis.

  Le propriétaire du troisième étage a nettoyé sa terrasse avec un produit caustique. Suite à une négligence, le
produit s‘est infiltré vers le bas, endommageant la table de terrasse du voisin du dessous. Après consultation du
conseil d‘administration la DAS mandate un médiateur pour résoudre le litige.

  Un visiteur glisse sur une marche et se blesse le cou. La copropriété est poursuivie pénalement pour avoir causé
involontairement des coups et blessures.

  La copropriété est poursuivie pénalement pour non-respect des dispositions municipales relatives aux
voies d‘accès.

  La copropriété risque une enquête criminelle et d‘éventuelles poursuites, un enfant est gravement blessé en
raison d’un important défaut de l‘ascenseur.

  Un système de chauffage mal entretenu provoque une explosion avec des blessures corporelles graves. La
copropriété est poursuivie pour avoir infligé des coups et blessures involontaires. La DAS prend en charge tous
les frais d‘un avocat librement choisi et tous les honoraires.

1
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3

Service Box

Recours civil

Défense pénale
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La DAS sauvegarde, les intérêts des propriétaires en cas de réclamations pour dommages extracontractuels
à titre supplétif. Toutefois, il n’y a pas d’intervention pour les cas d’assurance dont le dommage est inférieur ou 
égal à la franchise prévue dans la police d’assurance de responsabilité.

Si un concours de responsabilités survient, nous intervenons en faveur de l’assuré de la même manière que si le 
dommage était survenu en l’absence de contrat. Notre intervention vous est également acquise lorsque le tiers 
responsable a commis une infraction pénale.

Notre assistance juridique comprend la sauvegarde de vos intérêts juridiques lorsque surgit un litige avec
votre assureur découlant des contrats d’assurance « Incendie et risques divers » (vol, dégâts des eaux, tempête, 
grêle…) En cas de risque couvert par votre (vos) contrat(s) d’assurance « Incendie et risques divers » et s’il s’avère 
par la suite que le dommage n’est pas couvert selon les conditions du (des) contrat(s) d’assurance « incendie et 
risques divers », nous prenons à notre charge les frais de recherche pour autant que vous nous ayez concerté et 
que nous ayons préalablement donné notre accord.

  Les poubelles qui n‘ont pas été placées en toute sécurité sur le trottoir causent de lourds dommages aux
véhicules en stationnement en raison d‘une rafale de vent. Comme l‘assureur RC bâtiment décline son
intervention, les propriétaires sont directement poursuivis pour la réparation des dommages. La DAS prendra
en charge les coûts de cette défense civile.

  Les voisins déposent une plainte auprès du ministère public sur la base de l‘article 544 du code civil, en faisant
valoir que l‘immeuble cause des nuisances. L‘assureur RC n‘intervient pas sur la base de cette responsabilité.
La DAS prend en charge la défense des intérêts de la copropriété.

  Lors de la livraison de carburant, le chauffeur du camion heurte la porte du garage et cause des dégâts en
conséquence. La DAS récupérera les dommages auprès du fournisseur.

  Le bâtiment mérite un lifting. Un peintre rafraîchit les murs. Tout le monde est satisfait, sauf quelques
propriétaires dont la balustrade a été endommagée par une clé à molette du peintre qui est tombé
accidentellement de l‘échafaudage. La DAS récupère les dommages auprès du peintre.

  A la suite d‘un dégât des eaux, l‘assuré réclame une indemnisation correcte. L‘assureur incendie refuse
d‘intervenir et se réfère à une clause qui exclut les dommages à certaines parties du bâtiment. Vous n‘êtes pas
d‘accord avec cette interprétation. La DAS examinera les droits de son assuré et prendra en charge les frais
d‘une défense adéquate (expert, avocat...). 

  La compagnie d‘assurance incendie estime les dégâts d‘un incendie à 82 000 EUR. C‘est insuffisant. La DAS
désigne un contre-expert et introduit l‘affaire devant le tribunal pour obtenir une intervention plus importante.

4
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6Défense civile

Concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle

Après incendie
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La DAS avancera la franchise prévue dans la police de responsabilité civile de la partie adverse.

En cas de travaux privés ou publics pour lesquels une autorisation administrative est exigée et qui sont exécutés 
par un tiers à proximité du bien assuré, la DAS prend en charge un état des lieux contradictoire si ces travaux 
risquent d‘occasionner un dommage. De cette façon, la DAS sera en mesure de défendre de manière optimale les 
intérêts de la copropriété si ces travaux causent un dommage.

Si, en cas de responsabilité extracontractuelle la partie responsable est insolvable, la DAS vous versera elle-même 
l‘indemnité accordée par un tribunal jusqu‘à un maximum de 20 000 EUR. Sauf si vous êtes victime d’une infraction 
contre la foi publique, d’une atteinte portée à l’honneur, d’un vol ou extorsion, d’une tentative de vol ou extorsion, 
d’une fraude, d’une tentative de fraude, d’une effraction, d’une agression, d’un acte de violence ou
de vandalisme.

  Un cycliste heurte la porte d‘entrée de l‘immeuble assuré. Après enquête, il apparaît que l‘homme n‘a pas
d‘assurance familiale et qu‘il n‘est pas en mesure d‘indemniser les dommages. Il émane du CPAS et a été 
déclaré insolvable. La DAS compensera les dommages causés à la porte d‘entrée.

  Une nouvelle résidence est construite à côté du bâtiment. Lorsqu‘une palette de briques est soulevée, elle se
détache, au moment et heurte le bâtiment assuré. La DAS réclame les dommages via l‘assureur RC, mais la
franchise de 5 000 EUR qui reste à charge du responsable est impayée. La DAS l‘avance et fait le nécessaire
pour récupérer cette franchise.
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Avance de la franchise des polices RC

Etat des lieux préalable

Insolvabilité des tiers

PROTECTION JURIDIQUE DAS INDÉPENDANTS ET ENTREPRISES



2726

Notre assistance vous est acquise pour la défense de vos intérêts juridiques en tant qu’employeur de personnel 
domestique lors de litiges qui sont, en droit belge, de la compétence des juridictions du travail.

La DAS vous assiste dans les litiges contractuels avec les entrepreneurs dans le cadre de travaux de transformation 
pour lesquels un permis de construire est requis. Cette intervention comprend la négociation à l‘amiable par 
les juristes de la DAS Veuillez noter que vous n‘êtes pas assuré pour les procédures judiciaires concernant les 
nouvelles constructions et les modifications avec un permis ou une clé d‘achat sur la porte.

Dossiers non couverts : Important !
1. Vous n’êtes pas assuré 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.

Votre protection juridique pour tous les litiges avec une institution gouvernementale, tels que les problèmes de 
permis environnementaux, les expropriations...

La protection juridique comprend la sauvegarde des intérêts juridiques découlant des litiges avec les assureurs 
concernant les contrats d‘assurance conclus dans le cadre de l‘immeuble (par exemple, RC ascenseur, RC 
copropriété, conseil de copropriété...).

La protection juridique pour les litiges contractuels avec les fournisseurs de produits et les prestataires de service 
de la copropriété, à l‘exception des litiges assurés au titre de la garantie ‘droit du travail et droit social’.

  Le concierge apparaît régulièrement ivre au travail et la copropriété décide de le licencier pour faute
professionnelle. Protégé par le syndicat, ce licenciement est sujet à de nombreux conflits et la copropriété doit
se justifier devant le tribunal en tant qu‘employeur.

  La femme de ménage est surprise en train de voler et la résidence veut récupérer les biens volés. Cela n‘est
possible que par le biais d‘une procédure devant le tribunal du travail.

  Après de nombreuses années, la façade a besoin d‘être renouvelée de toute urgence. Les permis sont accordés
pour qu’un ravalement de façade puisse avoir lieu. Après trois mois, la copropriété constate que la façade
commence à s‘écailler. L‘expertise démontre que la composition du plâtre de la façade est de mauvaise qualité.
La DAS contacte l‘entrepreneur en défaut et après d‘intenses négociations, elle obtient que les travaux soient
refaits correctement.

  L‘annonce de l‘expropriation d‘une partie des terres signifie un sérieux revers pour les propriétaires et l’offre des
pouvoirs publics est totalement insuffisante. Grâce à la défense de l‘avocat désigné par les propriétaires, un
accord favorable est conclu.

  Après une inspection par les pompiers, la copropriété reçoit un rapport négatif avec lequel elle ne peut être
d’accord. Elle souhaite se défendre afin de contester les mesures imposées.

  L‘ascenseur reste à 30 cm au-dessus du niveau. Un utilisateur ne l‘a pas remarqué et est tombé. L‘assureur RC
refuse la couverture parce que l‘installation n‘est pas suffisamment entretenue. La DAS, muni des factures
d‘entretien nécessaires de la société agréée, presse l‘assureur d‘intervenir.

  La copropriété souhaite invoquer sa police d‘assurance RC en cas de sinistre. Selon l‘assureur RC, le sinistre
spécifique ne serait pas couvert suite à une exclusion. L‘assureur RC a-t-il raison ? On fait appel à la DAS.

  Les parties communes doivent être rafraîchies et la copropriété choisit une entreprise de peinture. Cependant,
les copropriétaires constatent que le travail est mal réalisé. De plus, la facture est plus élevée que le devis initial.
La DAS met le peintre en demeure.

  La société de maintenance de l’ascenseur vient d’effectuer l’entretien annuel. Mais l‘ascenseur ne fonctionne
plus. Après expertise, il s‘avère qu‘une mauvaise manipulation a eu lieu dans la salle des machines. La DAS
met en demeure l’entreprise de maintenance, qui ne donnait plus suite aux demandes de la copropriété.
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Droit du travail et droit social relatif au personnel de maison Assistance construction (expertise et médiation)

Droit administratif

Contrats d‘assurance bâtiment

Contrats fournisseurs
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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 : De l’achat à la vente de votre véhicule, 
roulez en toute tranquillité !

  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

  Prise en charge des frais de déplacements et de
séjour devant un tribunal étranger

  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

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

(montants TVA exclus)

  Achat d’un véhicule neuf ou d’occasion, financement,
leasing, livraison non conforme, vice caché, défaut
de fabrication…

  Litiges avec le car-wash, la station-service, la
transformation (installation de frigo, de LPG,
hi-fi, GPS…).

  Entretien, réparation.

  Accident en Belgique et à l’étranger. La DAS
récupère le dommage matériel et corporel,
également devant le Tribunal du travail.

  Défense civile (supplétive à un assureur RC) lors
d’un conflit d’intérêts.

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

  Défense contre les autorités : contrôle technique,
retrait du permis de conduire, immatriculation…

  Litiges avec des compagnies d’assurances : RC,
Dégâts matériels, Conducteur, Vol, Assistance,
Revenu Garanti, Hospitalisation…

  Litiges avec la vente du véhicule.

Vice caché
Taxe de mise en 

circulation

Défense
pénale

Permis de conduire
Joy-riding

Réparation
Entretien

Car-wash
Station service

Contrôle de vitesse
Contrôle d’alcool

Récupération
des dommages

Accident
En droit
En tort

Litiges avec
les assureurs

Accident du travail

ACHAT
VÉHICULE

VENTE
VÉHICULE
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La Protection Juridique dans la pratique

Vous déclarez le litige : La DAS recherche une solution amiable

Protection juridique : également pour la vie privée

Nous conseillons aux indépendants et gérants de réunir auprès de la DAS les
couvertures Protection Juridique de leurs assurances privées.

30

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

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

La DAS poursuit
en justice, quelle

que soit l’issue
du procès, les frais 

et honoraires sont à 
charge de la DAS

Pas de solution
amiable

Vous n’êtes pas d’accord et vous demandez
un avis à l’avocat de votre choix

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 amiable
vous est proposée

L’avocat confirme
votre thèse

Une action en justice
n’a pas de chances

suffisantes de succès
selon la DAS

L’avocat confirme
la thèse de la DAS
Votre assureur paie
la moitié des frais et

honoraires de l’avocat

Une action en justice a 
des chances suffisantes 

de succès

Protection Juridique combinée

  Police Vie Privée + Véhicule

  Police Vie Privée + Véhicule + Après incendie

  Police Consommateur + Véhicule

  Police Consommateur BeneFisc + Véhicule

  Police Conflits BeneFisc + Véhicule

Les avantages

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

PROTECTION JURIDIQUE DAS INDÉPENDANTS ET ENTREPRISES



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.

JLes 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, les minimum litigieux ainsi que les plafonds d’intervention 
par garantie.

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. Le service 
Ombudsman des Assurances est joignable à l’adresse suivante : 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 Roi Albert II 7
1210 Bruxelles

Siège social

Contact

A Company of the ERGO Group F6520 11/2022

Tel. 02 645 51 11
sinistres@das.be
production@das.be
www.das.be


