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ARTICLE 1
L’OBJET DU CONTRAT

CONTRAT REGI PAR LE CODE DES ASSURANCES

CONDITIONS GENERALES

Le présent Contrat (dénommé ci-après le CONTRAT) est un
contrat d’assurances de protecSon juridique de parSculiers
négocié par MATEO (sous la marque ASSUREMA) Intermédiaire en assurance - Société par AcSons Simpliﬁée au
capital de 500.000 €, ayant son siège social au 243 Avenue
Cugnot – ZAC des Escampades – 84170 MONTEUX,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
d’AVIGNON sous le numéro 840 862 411 et auprès de
l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en
Assurances (ORIAS) sous le matricule 18 005 930, auprès de
CFDP ASSURANCES, entreprise d’assurances régie par le Code
des Assurances, Société Anonyme au capital de 1.692.240 €,
ayant son siège social Immeuble l’Europe – 62 rue de Bonnel
– 69003 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LYON sous le numéro 958 506 156 (dénommée ciaprès l’ASSUREUR) pour le compte des Bénéﬁciaires déﬁnis cidessous.
Le Contrat consiste à « prendre en charge des frais de
procédure ou à fournir des services découlant de la
couverture d'assurance, en cas de diﬀérend ou de liSge
opposant l'assuré à un Sers, en vue notamment de défendre
ou représenter en demande l'assuré dans une procédure
civile, pénale, administraSve ou autre ou contre une
réclamaSon dont il est l'objet ou d'obtenir réparaSon à
l'amiable du dommage subi » (arScle L127-1 du Code des
Assurances).
Le Contrat est régi par le Code des Assurances et les
présentes condiSons générales. L’évènement qui déclenche
sa mise en œuvre ne doit pas être connu de Vous lors de la
prise d’eﬀet de votre adhésion. En l’absence d’aléa, la
garanSe ne Vous est pas due.
LES DEFINITIONS :
LE BENEFICIAIRE OU VOUS : Le parSculier, personne
physique, Stulaire d’un contrat santé ou prévoyance à Stre
individuel ou collecSf auprès de ASSUREMA, ainsi que toutes
les autres personnes bénéﬁciaires désignées au bulleSn
individuel d’adhésion dudit contrat santé ou prévoyance, à
jour du paiement des coSsaSons et dûment désignés à
l’Assureur.
LE TIERS : Toute personne étrangère au Contrat.
LE LITIGE OU LE DIFFEREND : Une situaSon conﬂictuelle Vous
opposant à un Tiers causée par un évènement préjudiciable
ou un acte répréhensible Vous conduisant à faire valoir un
droit contesté, à résister à une prétenSon ou à Vous défendre
devant une juridicSon. Pour être couvert par le Contrat, le
LiSge ou le Diﬀérend doit être survenu pendant la durée de
votre adhésion.
LE SINISTRE : Le refus qui est opposé à une réclamaSon dont
Vous êtes l'auteur ou le desSnataire (arScle L127-2-1 du Code
des Assurances).
Pour mieux idenSﬁer les termes à déﬁniSon
contractuelle, ils seront employés avec une majuscule
dans les présentes.

ARTICLE 2
LES SERVICES DE L’ASSUREUR

Des juristes qualiﬁés sont à votre écoute pour :
▪ répondre à vos interrogaSons,
▪ Vous informer sur vos droits,
▪ Vous proposer des soluSons concrètes,
▪ e nv i s a g e r ave c Vo u s , d a n s l e c a d re d ’u n
accompagnement personnalisé, la suite à donner à votre
diﬃculté.
UN ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS AU PLUS PROCHE DE VOUS
Sur simple demande, Vous pouvez rencontrer des juristes
dans la délégaSon la plus proche parmi les trente (30)
implantaSons réparSes sur tout le territoire.
L’Assureur oﬀre un maillage inégalé du territoire aﬁn de Vous
permewre d’être parfaitement accompagné où que Vous
Vous trouviez : il Vous suﬃt de contacter votre interlocuteur
habituel aﬁn de déterminer avec lui une date et un horaire
qui permewront une rencontre dans les meilleurs délais.
LA GESTION AMIABLE DE VOS LITIGES
A la suite d’une déclaraSon de Sinistre garanS par le Contrat,
l’Assureur s’engage à :
▪ Vous conseiller et Vous accompagner dans les démarches
à entreprendre,
▪ Vous assister dans la rédacSon de vos courriers de
réclamaSon,
▪ Vous aider à réunir les pièces et témoignages nécessaires
à la consStuSon de votre dossier,
▪ intervenir directement auprès du Tiers aﬁn d’obtenir une
soluSon négociée et amiable,
▪ Vous faire assister et soutenir par des experts ou des
sachants lorsque la spéciﬁcité de la maSère le nécessite
et que cela est uSle à la résoluSon de votre LiSge,
▪ prendre en charge, dans la limite des montants et
plafonds contractuels garanSs, les frais et honoraires
d’experts et de sachants, voire ceux de votre avocat
lorsque votre adversaire est lui-même défendu dans les
mêmes condiSons,
▪ Vous proposer une médiaSon indépendante des parSes.
Le médiateur sera désigné sur une liste par une
associaSon ou un groupement professionnel sur
demande de l’Assureur et avec votre acceptaSon. Il
prendra contact avec les parSes, les réunira et les mewra
en condiSon de trouver par elles-mêmes la soluSon au
LiSge en cours.
Toutes vos demandes sont traitées dans un délai maximum
de trois (3) jours ouvrés.
La gesSon amiable du LiSge est réalisée dans un délai de :
▪ six (6) mois à compter de la date de la première
intervenSon des services de l’Assureur,
▪ ou un (1) an si une experSse contradictoire s’est avérée
nécessaire.
A l’issue de ce délai, il Vous est soumis le choix, soit :
▪ de poursuivre la tentaSve de résoluSon amiable,
▪ de transmewre le dossier à l’avocat de votre choix pour
engager les démarches judiciaires uSles,
▪ d’abandonner le recours.
Bien entendu, en cas d’accord amiable, l’Assureur Vous
accompagne jusqu’à sa mise en œuvre eﬀecSve.
LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PROCEDURE JUDICIAIRE

L’ASSISTANCE TELEPHONIQUE

Lorsque toute tentaSve de résoluSon amiable de votre LiSge
a échoué, il Vous apparSent de décider de porter votre LiSge
devant la juridicSon compétente.

Au numéro qui Vous est dédié, l’Assureur s’engage à Vous
écouter et Vous fournir par téléphone des renseignements
juridiques relevant du droit français et relaSfs à la garanSe de
protecSon juridique décrite ci-après.

Lorsque Vous faites appel à un avocat ou toute autre
personne qualiﬁée par la législaSon ou la réglementaSon en
vigueur pour Vous défendre, Vous représenter ou servir vos
intérêts, Vous avez la liberté de le choisir. Si Vous n’en
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connaissez pas, Vous pouvez Vous rapprocher de l’Ordre des
avocats du barreau compétent ou demander à l’Assureur, par
écrit, de Vous communiquer les coordonnées d’un avocat.
L’Assureur Vous garanSt le remboursement dans la limite des
plafonds contractuels garanSs :
▪ des frais et honoraires des avocats, experts et sachants
dont Vous avez besoin pour soutenir votre cause,
▪ des frais et honoraires de l’expert judiciaire,
▪ des frais d’huissier pour la signiﬁcaSon des actes,
▪ des taxes diverses relaSves aux juridicSons saisies.
LE SUIVI JUSQU’A LA PARFAITE EXECUTION DES DECISIONS
Parce qu’un LiSge ne se termine pas à la délivrance d’une
décision de jusSce, l’Assureur Vous accompagne jusqu’à sa
parfaite exécuSon, soit à l’amiable, soit par la saisine d’un
huissier territorialement compétent.

CONTRAT REGI PAR LE CODE DES ASSURANCES

CONDITIONS GENERALES

L’Assureur prend en charge les frais et honoraires de cet
huissier dans la limite des plafonds contractuels garanSs
jusqu’à votre total désintéressement.
L’intervenSon de l’Assureur cesse :
▪ en cas d’insolvabilité notoire de votre débiteur constatée
par un procès-verbal de carence dressé par huissier,
▪ en cas d’incarcéraSon de votre débiteur,
▪ en cas de liquidaSon judiciaire de votre débiteur,
▪ ou lorsque votre débiteur est sans domicile ﬁxe.
LES MONTANTS ET PLAFONDS CONTRACTUELS GARANTIS
BAREME APPLICABLE AUX
HONORAIRES D’AVOCAT &
D’EXPERT

En € TTC

ConsultaSon d’expert

390

Démarches amiables :
- IntervenSon amiable
- Protocole ou transacSon

110
340

Assistance préalable à toute procédure
pénale, à une instrucSon, à une
experSse judiciaire, ou devant un
Conciliateur de JusSce
ExperSse amiable

1 120
130

MédiaSon consommaSon, MédiaSon
c o nv e n S o n n e l l e o u j u d i c i a i re ,
Arbitrage

560

Tribunal de Police

560

Tribunal CorrecSonnel

900

Commissions diverses, Conseil de
l’ordre

560

Tribunal d’Instance

840
1 120

Cour de CassaSon, Conseil d’Etat, Cour
d’Assises

2 100

JuridicSons de l’Union Européenne
JuridicSons monégasques ou
andorranes

1 120

J u g e d e l ’e x é c u S o n , J u g e d e
l’exéquatur

670

PLAFONDS, FRANCHISE & SEUIL
D’INTERVENTION
Plafond de prise en charge par Sinistre
(France, Andorre, Monaco) :
D o nt p l afo n d p o u r d ém a rc h es
amiables :
Dont plafond pour experSse
judiciaire :
Plafond de prise en charge par Sinistre
(hors France, Andorre, Monaco) :

En € TTC

25 000
560
5 500

2 800

Seuil d’intervenSon :

0

Franchise :

0

Le remboursement sera eﬀectué au plus tard dix (10)
jours après récepSon de la facture acquiwée et
interviendra toutes taxes comprises.
Les montants du tableau sont cumulables et
représentent le maximum des engagements par
intervenSon ou juridicSon.
Ces montants comprennent les frais habituels inhérents à
la gesSon d’un dossier (frais de copie, de téléphone, de
déplacement, de postulaSon, de traducSon…) et
consStuent la limite de la prise en charge même en cas
de pluralité ou de changement d'avocat.
Les honoraires sont réglés une fois la prestaSon
eﬀectuée.
Les indemnités qui pourraient Vous être allouées au Stre
des arScles 700 du Code de Procédure Civile, 375 et
475-1 du Code de Procédure Pénale, L761-1 du Code de
JusSce AdministraSve, ou leurs équivalents devant les
juridicSons étrangères, ainsi que les dépens et autres
frais de procédure Vous bénéﬁcient par priorité pour les
dépenses dûment jusSﬁées restées à votre charge, et
subsidiairement à l’Assureur dans la limite des sommes
qu’il a engagées.

ARTICLE 3
LA PROTECTION JURIDIQUE SANTE
L’ATTEINTE A L’INTEGRITE
Vous êtes vicSme d’une agression ou d’une aweinte
accidentelle à votre intégrité physique et/ou morale et
souhaitez être assisté et faire valoir vos droits à l’encontre du
Tiers responsable de votre préjudice.
LE RECOURS MEDICAL

Référé
Référé heure à heure

670
840

Incidents d’instance et demandes
incidentes

670

Ordonnance sur requête (forfait)

450

Cour ou JuridicSon d’Appel

560

390

Démarche au Parquet (forfait)

Tribunal de Grande Instance, Tribunal
AdministraSf, autres juridicSons du 1er
degré

Recours devant le 1er Président de la
Cour d’Appel

1 820
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Vous êtes vicSme d’une erreur médicale, d’un retard ou
d’une erreur de diagnosSc, d’une infecSon nosocomiale ou
d’un défaut de conseil d’un praScien à l’occasion d’une
maladie, d’une hospitalisaSon ou de tous soins ou examens
médicaux et souhaitez être assisté et faire valoir vos droits
face à :
▪ un établissement de soins public ou privé,
▪ un professionnel de santé,
▪ l’ONIAM,
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▪

…

ARTICLE 4
LES EXCLUSIONS GENERALES
L’ASSUREUR N’INTERVIENT JAMAIS POUR LES LITIGES :
▪
▪

▪

CONTRAT REGI PAR LE CODE DES ASSURANCES

CONDITIONS GENERALES

▪

▪

▪

▪

▪

NE RELEVANT PAS DE VOTRE VIE PRIVEE, ET PLUS
GENERALEMENT QUI NE RELEVENT PAS DE LA GARANTIE
EXPRESSEMENT DECRITE,
TROUVANT LEUR ORIGINE DANS UNE GUERRE CIVILE OU
E TR ANG E R E , UNE E M E UTE , UN M O UV E M E NT
POPULAIRE, UNE MANIFESTATION, UNE RIXE, UN
ATTENTAT, UN ACTE DE VANDALISME, DE SABOTAGE OU
DE TERRORISME,
D O N T L E S M A N I F E S TAT I O N S I N I T I A L E S S O N T
ANTERIEURES ET CONNUES DE VOUS A LA PRISE D’EFFET
DE L’ADHESION AU CONTRAT OU QUI PRESENTENT UN
CARACTERE NON ALEATOIRE,
EN RAPPORT AVEC UNE VIOLATION INTENTIONNELLE DES
OBLIGATIONS LEGALES OU INCONTESTABLES, UNE
FAUTE, UN ACTE FRAUDULEUX OU DOLOSIF QUE VOUS
AVEZ COMMIS VOLONTAIREMENT CONTRE LES BIENS OU
LES PERSONNES EN PLEINE CONSCIENCE DE LEURS
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ET NUISIBLES,
SURVENANT LORSQUE VOUS ETES EN ETAT D'IVRESSE
PUBLIQUE ET MANIFESTE OU LORSQUE LE TAUX
D'ALCOOLEMIE EST EGAL OU SUPERIEUR A CELUI
LEGALEMENT ADMIS DANS LE PAYS OU A LIEU LE
SINISTRE, OU SOUS L’INFLUENCE DE SUBSTANCES OU DE
PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS OU LORSQUE
VOUS REFUSEZ DE VOUS SOUMETTRE A UN DEPISTAGE,
RELATIFS A L’INDEMNISATION DE RISQUES SERIELS,
D’AFFECTIONS LIEES A L’AMIANTE OU AUX PRIONS, OU
FAISANT SUITE A DES EXPERIENCES MEDICALES OU
BIOMEDICALES,
GARANTIS PAR UNE ASSURANCE DOMMAGES OU
RESPONSABILITE CIVILE ET CEUX RELEVANT DU DEFAUT
DE SOUSCRIPTION PAR VOUS D’UNE ASSURANCE
OBLIGATOIRE,
VOUS OPPOSANT A ASSUREMA OU A ASRAMA GESTION.

QUE CE SOIT EN DEFENSE OU EN RECOURS, l’ASSUREUR NE
PREND JAMAIS EN CHARGE :
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

LES FRAIS ENGAGES SANS SON ACCORD PREALABLE,
SAUF URGENCE CARACTERISEE NECESSITANT LA PRISE
IMMEDIATE D’UNE MESURE CONSERVATOIRE,
TOUTE SOMME DE TOUTE NATURE DUE A TITRE
PRINCIPAL, LES AMENDES, LES CAUTIONS, LES
CONSIGNATIONS PENALES, LES ASTREINTES, LES
INTERETS ET PENALITES DE RETARD,
LES FRAIS DE REDACTION D’ACTES ET DE CONTRATS,
LES FRAIS DESTINES A PROUVER LA REALITE DE VOTRE
PREJUDICE,
LES FRAIS D’IDENTIFICATION OU DE RECHERCHE DE
VOTRE ADVERSAIRE,
LES DEPENS ET FRAIS DE JUSTICE EXPOSES PAR LA PARTIE
ADVERSE QUE VOUS DEVEZ SUPPORTER PAR DECISION
JUDICIAIRE,
LES SOMMES AU PAIEMENT DESQUELLES VOUS ETES
CONDAMNE AU TITRE DES ARTICLES 700 DU CODE DE
PROCEDURE CIVILE, 375 ET 475-1 DU CODE DE
PROCEDURE PENALE, L761-1 DU CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE, AINSI QUE LEURS EQUIVALENTS
DEVANT LES JURIDICTIONS ETRANGERES,
LES SOMMES DONT VOUS ETES LEGALEMENT
R E D E VA B L E AU T I T R E D ES E M O LU M E N T S
PROPORTIONNELS,
LES HONORAIRES DE RESULTAT DE TOUT AUXILIAIRE DE
JUSTICE.
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ARTICLE 5
L’ACCES AUX SERVICES DE L’ASSUREUR
Vous pouvez accéder aux services de l’Assureur selon les
modalités suivantes :
☏ 04 84 85 72 46 (prix d’un appel local)
! contact@asrama.fr
! ASRAMA – 243 Avenue Cugnot – ZAC des Escampades
– 84170 MONTEUX
Pour déclarer votre Sinistre, Vous devez adresser par courrier,
courriel ou télécopie :
▪ la descripSon de la nature et des circonstances de votre
LiSge avec la plus grande précision et sincérité,
▪ les éléments établissant la réalité du préjudice que Vous
alléguez,
▪ les coordonnées de votre adversaire,
▪ et toutes les pièces et informaSons uSles à l’instrucSon
de votre dossier telles qu’avis, lewres, convocaSons,
actes d’huissier, assignaSons…
En cas de fausse déclaraSon intenSonnelle de votre part sur
la cause, les circonstances ou encore les conséquences du
LiSge, Vous pouvez être déchu de vos droits à garanSe, voire
encourir des sancSons pénales.
Vous devez déclarer votre Sinistre dès que Vous en avez
connaissance, sauf cas de force majeure. Toutefois, l’Assureur
ne Vous opposera pas de déchéance de garanSe pour
déclaraSon tardive sauf s’il prouve que le retard dans la
déclaraSon lui a causé un préjudice.
Dans votre propre intérêt, Vous devez éviter de prendre une
iniSaSve sans concertaSon préalable avec l’Assureur : si Vous
prenez une mesure, de quelque nature qu’elle soit, si Vous
mandatez un avocat ou tout autre auxiliaire de jusSce, expert
ou sachant, avant d’en avoir avisé l’Assureur et obtenu son
accord écrit, les frais exposés resteront à votre charge.
Néanmoins, si Vous jusSﬁez d’une situaSon d’urgence
caractérisée nécessitant la prise immédiate d’une mesure
conservatoire, l’Assureur Vous remboursera, dans la limite
des montants et plafonds contractuels garanSs, les frais et
honoraires des intervenants que Vous avez mandatés, sans
avoir obtenu son accord préalable.

ARTICLE 6
LA VIE DU CONTRAT
L’APPLICATION DANS LE TEMPS
La durée de l’adhésion :
L’adhésion au Contrat prend eﬀet à la date de prise d’eﬀet du
contrat santé ou prévoyance conclu auprès d’ASSUREMA, ou
à la date de renouvellement pour les contrats santé ou
prévoyance en cours.
Par la suite, l’adhésion au Contrat suit le sort du contrat santé
ou prévoyance conclu auprès d’ASSUREMA, auquel elle est
annexée.
L’adhésion au Contrat prend ﬁn en cas de :
▪ résiliaSon, pour quelle que cause que ce soit, du contrat
santé ou prévoyance conclu auprès d’ASSUREMA,
▪ résiliaSon du Contrat, ASSUREMA s’engageant alors à
Vous informer de la ﬁn de la garanSe.
La durée de la garanSe :
Sous réserve du paiement de la prime, la garanSe du Contrat
prend eﬀet dès l’adhésion et est applicable pendant toute la
durée de l’adhésion, sauf pendant les périodes de suspension
du contrat santé ou prévoyance conclu auprès d’ASSUREMA.
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Elle est due pour tout Sinistre survenu et déclaré entre la
prise d’eﬀet de la garanSe et l’expiraSon de votre adhésion au
Contrat, à condiSon que Vous n’ayez pas connaissance du
LiSge avant l’adhésion.
La prescripSon :
La prescripSon est l’exSncSon d’un droit résultant de
l’inacSon de son Stulaire pendant un délai déﬁni par la loi.
Toutes acSons dérivant d’un contrat d’assurance sont
prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y
donne naissance (arScle L114-1 du Code des Assurances).

CONTRAT REGI PAR LE CODE DES ASSURANCES
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Toutefois, ce délai ne court en cas de réScence, omission,
déclaraSon fausse ou inexacte sur le risque couru, que du
jour où l’Assureur en a eu connaissance, ou en cas de Sinistre,
que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils
prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’acSon de l’assuré contre l’Assureur a pour cause le
recours d’un Tiers, le délai de la prescripSon ne court que du
jour où ce Tiers a exercé une acSon en jusSce contre l’assuré
ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescripSon ne court pas ou est suspendue contre celui
qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un
empêchement résultant de la loi, de la convenSon ou de la
force majeure.
La prescripSon est interrompue par une des causes ordinaires
d’interrupSon de la prescripSon et par la désignaSon
d’experts à la suite d’un Sinistre.
L’interrupSon de la prescripSon de l’acSon peut, en outre,
résulter :
▪ de l’envoi d’une lewre recommandée avec accusé de
récepSon adressée par l’Assureur à l’assuré en ce qui
concerne l’acSon en paiement de la prime,
▪ et par l’assuré à l’Assureur en ce qui concerne le
règlement de l’indemnité (arScle L114-2 du Code des
Assurances).
Les causes ordinaires d’interrupSon de la prescripSon sont :
▪ la demande en jusSce,
▪ l’acte d’exécuSon forcée,
▪ la reconnaissance du droit par le débiteur.
Un nouveau délai de deux (2) ans court à compter de l’acte
interrupSf de prescripSon ; il peut être suspendu ou
interrompu dans les mêmes condiSons que le premier.
L’APPLICATION DANS L’ESPACE
La garanSe du Contrat s’exerce conformément aux modalités
prévues à l'arScle 2 en France ainsi qu’en Principautés
d’Andorre et de Monaco.
Dans les autres pays, l’intervenSon de l'Assureur se limite au
remboursement sur jusSﬁcaSfs des frais et honoraires de
procédure à hauteur du plafond de prise en charge spéciﬁque
prévu pour les pays autres que la France et les Principautés
d’Andorre et de Monaco.

ARTICLE 7
LA PROTECTION DE VOS INTERETS
LE SECRET PROFESSIONNEL (ARTICLE L127-7 DU CODE DES
ASSURANCES)
Les personnes qui ont à connaître des informaSons que Vous
communiquez pour les besoins de votre cause, dans le cadre
du Contrat, sont tenues au secret professionnel.
L’OBLIGATION A DESISTEMENT
Toute personne, chargée d’une prestaSon juridique, qui a un
intérêt direct ou indirect à son objet, doit se désister.
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L’EXAMEN DE VOS RECLAMATIONS
U n e ré c l a m aS o n e st u n e d é c l a raS o n a c ta n t l e
mécontentement d’un client envers un professionnel : une
demande de service ou de prestaSon, d’informaSon, de
clariﬁcaSon ou d’avis n’est pas une réclamaSon.
Toute réclamaSon concernant le Contrat, sa distribuSon ou le
traitement d’un LiSge, peut être formulée soit auprès de
votre interlocuteur habituel, soit auprès du Service RelaSon
Client de l’Assureur :
▪ par courrier à : CFDP Assurances – Service RelaSon Client
– Immeuble l’Europe – 62 rue de Bonnel – 69003 LYON,
▪ ou par mail à : relaSonclient@cfdp.fr.
A compter de la récepSon de la réclamaSon, l’Assureur
s’engage à en accuser récepSon sous dix (10) jours ouvrables,
et, en tout état de cause, à la traiter dans un délai maximum
de deux (2) mois.
Si aucune soluSon n’a pu être trouvée dans le cadre de votre
réclamaSon, Vous pouvez saisir gratuitement le Médiateur de
la consommaSon :
▪ par courrier à : La MédiaSon de l'Assurance – TSA 50110
– 75441 PARIS cedex 09,
▪ ou par Internet à l’adresse suivante : hwp://
www.mediaSon-assurance.org/Saisir+le+mediateur.
L’Assureur s’engage par avance à accepter la posiSon qui sera
prise par le Médiateur.
LE DESACCORD OU L’ARBITRAGE (ARTICLE L127-4 DU CODE
DES ASSURANCES)
En cas de désaccord entre Vous et l'Assureur au sujet de
mesures à prendre pour régler un LiSge, cewe diﬃculté peut
être soumise à l'appréciaSon d'une Serce personne désignée
d'un commun accord par les parSes ou, à défaut, par le
Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la
forme des référés.
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cewe faculté sont
à la charge de l'Assureur ; toutefois, le Président du Tribunal
de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en
décider autrement lorsque Vous avez mis en œuvre cewe
faculté dans des condiSons abusives.
Si Vous avez engagé à vos frais une procédure contenSeuse et
obtenez une soluSon plus favorable que celle qui Vous avait
été proposée par l'Assureur ou par la Serce personne
menSonnée à l'alinéa précédent, l'Assureur Vous indemnise
des frais exposés pour l'exercice de cewe acSon, dans la
limite des montants et plafonds contractuels garanSs.
LE CONFLIT D’INTERETS (ARTICLE L127-5 DU CODE DES
ASSURANCES)
En cas de conﬂit d'intérêts entre Vous et l'Assureur ou de
désaccord quant au règlement du LiSge, Vous bénéﬁciez du
libre choix de l’avocat ou de toute autre personne qualiﬁée
par la législaSon ou la réglementaSon en vigueur pour Vous
défendre, et de la possibilité de recourir à la procédure de
désaccord et d’arbitrage.
LA PROTECTION DE VOS DONNEES
Aux termes du Règlement Général sur la ProtecSon des
Données Personnelles (RGPD) et de la loi InformaSque et
Libertés modiﬁée, l’Assureur Vous garanSt plus de contrôle et
de transparence sur l’uSlisaSon de vos données personnelles
en Vous expliquant quelles données sont collectées, dans
quelle ﬁnalité, mais également comment elles sont protégées
et quels sont vos droits à leur égard.
Collecte et ﬁnalités d’uSlisaSon de vos données
personnelles :
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