Factsheet
Private Move - Édition 2021
L’assurance de protection juridique circulation Private Move offre une protection dans les questions légales et les litiges
en lien avec des véhicules et des infractions au code de la route. La couverture d’assurance peut être adaptée selon les
besoins.
Options de couverture
Couverture géographique
Délai d'attente
Frais d'avocat (tarif horaire)
Somme d'assurance

Les personnes à titre individuel (assurance individuelle)
ou les personnes vivant durablement dans le même
foyer (assurance pour plusieurs personnes) et
domiciliées en Suisse. Dans le cas d’une assurance pour
plusieurs personnes, les enfants qui suivent une
formation initiale sont également assurés, y compris
s’ils ne vivent pas au sein du même foyer.

En tant que conducteurs à titre privé ou professionnel
de véhicules, de bateaux et d’avions
En tant que propriétaires, passagers, locataires,
preneurs de leasing, détenteurs à titre privé de
véhicules, de bateaux et d’avions.
En tant que travailleurs indépendants affichant un
chiffre d’affaires annuel de CHF 24 000 au maximum.

Droit de la propriété et droits réels appliqués aux
véhicules
Droit des contrats relatifs à des véhicules

Suisse, monde entier
0 jours, 30 jours, 60 jours
CHF 250, CHF 300, CHF 350
CHF 300'000, CHF 600'000, CHF 1'200'000

Vous avez eu un accident de la circulation et n'êtes
pas satisfait du traitement de votre physiothérapeute.
Vous avez eu un accident et vous êtes blessé.
Vous rouliez trop vite en ville et recevez un ordre de
pénalité. Vous êtes menacé de vous voir retirer votre
permis de conduire.
Votre compagnie d'assurance automobile refuse de
couvrir les dommages causés à votre véhicule.

Les frais de procédure, d’arbitrage, de médiation, de
recouvrement, de justice, d'administration, d'avocat.
Les frais nécessaires pour les expertises et analyses
Les dépens alloués à la partie adverse / Avance de
cautions pénales
Les frais de voyage nécessaires en cas de convocation
judiciaire hors du canton du domicile
Conseils juridiques pour toutes les questions
juridiques par JUSupport

Droit des patients
Droit relatif aux dommages-intérêts et à la réparation
du préjudice moral
Droit pénal et mesures administratives
Droit des assurances

Protection juridique individuelle et flexible en matière
de circulation
Pas de franchise, pas de montant minimum de litige,
pas de montant maximum de litige.
Assistance rapide par des juristes et des avocats
expérimentés.
Conseils juridiques sur toutes les questions juridiques
par JUSupport.
Contrats d'un an, résiliables jusqu'au dernier jour
ouvrable avant la date d'expiration principale.
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La demande, la police, les CGA (conditions générales
d’assurance), la LCA (loi sur le contrat d’assurance),
la LSA (loi fédérale sur la surveillance des entreprises
d’assurance) ainsi que l’OS (ordonnance sur la
surveillance des entreprises d’assurance privées).
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