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Qu'est-ce que la « garantie protection juridique » ? 

  
 En cas de litige concernant un véhicule assuré, que vous ne pouvez résoudre par vous-même, 

l'assistance juridique de l'assureur vous garantit la mise en œuvre des moyens nécessaires à la 

recherche d'une solution amiable, judiciaire, extrajudiciaire ou administrative. Tout ce qui n'est pas 

exclu est couvert.  

 

 Le véhicule assuré est le véhicule enregistré sous la plaque d'immatriculation indiquée dans la police 

d'assurance, y compris la remorque attelée d'une MMA de 750 kg maximum, mais aussi le véhicule de 

remplacement tant que le véhicule assuré est immobilisé. 

 

 La garantie protection juridique est applicable dans tous les pays où la couverture est accordée en vertu 

de la carte verte, sauf exceptions. 

 
 

        

Que couvre cette protection ?  
 

 L'assistance juridique est notamment appliquée en cas d'accident de la circulation à l'étranger, 

d'accident de la circulation en Belgique avec une partie adverse étrangère, d'accident de la circulation en 

Belgique avec une compagnie d'assurances non agréée, d'accident de la circulation qui ne peut pas être 

réglé à l'amiable, ainsi que pour le remboursement des frais médicaux. 

 

 L'assistance juridique est également accordée en cas de recours civil pour des dommages corporels et 

matériels dont un tiers est responsable. 

 

 La défense pénale pour les infractions aux lois et règlements de la circulation routière et pour les délits 

d'homicide ou de blessure involontaire est également assurée par la protection juridique.  

 

 L'assistance juridique couvre aussi l'insolvabilité d'un tiers responsable et identifié, reconnu comme 

insolvable.  

 

 
       

Qui peut faire appel à la protection juridique ?  
 

 Le preneur d'assurance en qualité de : 

- conducteur ou passager du véhicule assuré 

- conducteurs autorisés 

- passagers autorisés ou transportés à titre gratuit  
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Montants  

 
 Un maximum de € 40 000 par sinistre est applicable, sauf en cas d'insolvabilité des tiers, auquel cas un 

maximum de € 15 000 est appliqué.  

 
 

Quand la couverture ne s'applique-t-elle pas ? 
  

 Les conditions générales sont toujours d'application.  

 Si la défense est prise en charge par une assurance R.C. 

 Lorsqu'il est question d'infractions graves de l'assuré comme les coups et blessures volontaires, la 

fraude et/ou l'escroquerie, le vol, les actes de violence, l'agression, le vandalisme, les infractions 

répétées en matière de temps de conduite et de repos, et de surcharge.  
 En cas de poursuite judiciaire pour des crimes correctionnalisés.  

 

 

 

Procédure  
 

 Étape 1  

-   Entreprendre les étapes nécessaires pour parvenir à un règlement amiable 

 

 Étape 2 

- Si aucun règlement amiable ne peut être obtenu, il faut recourir à une procédure judiciaire ou 

administrative. À cet égard, les éléments suivants sont applicables : 

o choix libre d'un avocat 

o choix libre d'un expert ou contre-expert 

o clause d'objectivité : lorsque vous contestez la position de l'assureur en assistance juridique 

ou lorsque vous refusez une proposition de règlement amiable, vous pouvez soumettre ce 

désaccord à l'avis d'un avocat  
 l'avocat vous donne raison : la couverture est accordée par la société 

 l'avocat ne vous donne pas raison : les frais de procédure et les honoraires supportés 

sont répartis à 50/50 entre vous-même et votre assureur. Si vous poursuivez 

néanmoins la procédure et que votre thèse est confirmée, tous les frais supportés sont 

remboursés. 
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