Factsheet Dextra

Protection juridique pour les entreprises
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 entreprises

En tant que professionnel, vous pouvez choisir l’une de nos solutions packagées (Paquet L ou XL) ou composer vousmême les modules de protection juridique souhaités (Flex).

Paquet L

Paquet XL

Flex

Nos solutions « tout compris » pour la sécurité juridique dans l’entreprise
✓ Protection juridique pour entreprises (Business L & XL)

✓ En option : protection juridique privée à des conditions préférentielles

✓ Protection dans le monde entier

✓ Renseignements juridiques gratuits par nos avocats

Protection juridique sur mesure

Dextra paie jusqu’à CHF 600 000
par litige

✓ Business L: 24 domaines
juridiques inclus (droit du travail,
droit des contrats, droit de
l’internet et plus encore)

Délai d’attente : 60 jours

✓ Vous adaptez la validité
territoriale, les sommes

✓

Dextra paie jusqu’à  
CHF 1 300 000 par litige

✓ Business XL: 32 domaines
juridiques inclus (de plus p. ex.
droit fiscal, droit des cartels) 
En option: All-Risk

Délai d’attente : 30 jours
✓

✓

Libre choix des modules – vous
n’assurez que les domaines
juridiques qui vous sont
importants (p. ex. travail, cyber,
mobilité ou All-Risk) 

d’assurance et les délais
d’attente à vos besoins


✓ Renseignements juridiques

gratuits

Pourquoi Dextra
Des prestations d’assurance de premier ordre

En tant que première assurance de protection juridique digitale en Suisse, nous vous faisons bénéficier de
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)

✓
 Leader en matière de couvertures : prise en charge des coûts juridiques jusqu’à CHF 1 300 000, protection
dans le monde entier

✓
 Des prestations d'assurance imbattables, par exemple en matière de droit de l'internet, de protection des
données ainsi qu'en matière de droit des contrats, de droit fiscal et de droit des cartels 

✓


ompétente & proche du client

C

os avocats spécialisés et experts juridiques internes vous aident à faire valoir vos
droits

✓ 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 gratuites

✓ Vous avez besoin de conseils ou d’une assistance concernant votre contrat ? Notre
service clients et courtiers est toujours là pour vous !

✓ Nous parlons français, allemand, italien et anglais
✓

N

Dextra tests & avis

exible & équitable

Fl

Contrats d’un an, résiliables jusqu’au dernier jour ouvré

✓
 Dextra est indépendante (et évite ainsi d’éventuels conflits d’intérêts)

✓ 
 Pas de frais cachés : pas de franchises, pas de valeurs minimales / maximales de litige


✓ 
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