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rotection juridique pour les particuliers
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Avec une assurance protection juridique Dextra, vous optez pour la sécurité : 
nous vous conseillons, vous assistons, arbitrons et vous protégeons contre les risques financiers liés aux litiges.

Assurances protection juridique pour particuliers
En tant que particulier, vous pouvez choisir l’une de nos solutions packagées (Paquet L ou XL) ou composer vous-même
les modules de protection juridique souhaités (Flex).

Paquet L

Paquet XL

Flex

Nos solutions « tout compris » pour la sécurité juridique au quotidien

Protection juridique sur mesure
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✓ Protection dans le monde entie
✓

importants (p. ex. travail, vie

Renseignements juridiques gratuits par nos avocats

✓ Dextra paie jusqu’à  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quotidienne, lo ers, santé ou  
All-Risk)


✓ Dextra paie jusqu’à  

CHF 600 000 par litige


CHF 1 300 000 par litige


✓ Private L: 14 domaines

✓ Private XL: 21 domaines

juridiques inclus (p.ex. droit du
travail, des contrats, du bail)

Délai d’attente : 60 jours

✓

Vous pouvez adapter la validité
territoriale, les sommes
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d assurance et les délais

juridiques inclus (de plus p. ex.
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d attente à vos besoin

droit scolaire, fiscal, successoral)

✓

En option: module All-Risk


Renseignements juridiques par
nos avocats

Délai d’attente: 30 jours

Pourquoi Dextra
Des prestations d’assurance de premier ordre
✓


ère assurance de protection juridique digitale en Suisse, nous vous faisons bénéficier de

En tant que premi

notre expertise, de notre efficience et de notre expérience


✓
 Nous avons la solution adaptée à chaque besoin : outre des offres complètes (Paquet L, XL), nous proposons la
protection juridique la plus flexible de Suisse (Flex)
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ère de couvertures : prise en charge des coûts juridiques jusqu’à CHF 1 300 000, protection
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Leader en mati

dans le monde entie
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battables, par exemple en droit du travail (pas de limite de valeur litigieuse ou de
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Prestations d assurance im

salaire), en droit des patients ou en droit successoral, scolaire et fisca

Compétente & proche du client
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Nous parlons fran
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ais, allemand, italien et anglais
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✓

Contrats d un an, résiliables jusqu’au dernier jour ouvr
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Dextra est indépendante (et évite ainsi d’éventuels conflits d’intérêts)


✓

Pas de rais cac és : pas de franchises, pas de valeurs minimales
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Vous avez besoin de conseils ou d’une assistance concernant votre contrat Notre

Flexible & équitable
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Vous souhaitez obtenir une aide rapide et simple lors de questions ou de problèmes
juridiques
En tant que client Dextra, vous recevez des renseignements juridiques
expertes et gratuite
service clients et courtiers est toujours là pour vous

✓

Dextra tests

Nos avocats spécialisés et experts juridiques internes vous aident à faire valoir vos
droits
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maximales de litig

www.dextra.ch
+41 44 296 60 60

