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Baloise assurance  
d’entreprises PME 
L’assurance de protection juridique des entreprises pour les PME
Vous devez faire face à un litige: nous vous apportons notre aide.

Un jour ou l’autre, il peut arriver que vous deviez faire 
face à un litige. Une procédure judiciaire peut menacer 
l’existence même de l’entreprise. Les causes possibles 
sont nombreuses et un contentieux peut également 
survenir très rapidement, par exemple avec:  
 • des collaborateurs
 • des fournisseurs
 • des clients
 • des concurrents
 • des assurances
 • des autorités
 • et d’autres parties prenantes

Voici comment nous vous aidons et soutenons:
 • Nous prenons en charge les frais de justice, d’avocat 

et d’expertise.
 • Vous pouvez choisir librement un avocat.
 • Nous vous donnons des conseils juridiques.
 • Nous sommes à votre disposition dans 8 services juri-

diques régionaux dans toute la Suisse
 
Avez-vous des questions? Nous vous conseillons volontiers:
 • Par téléphone
 • En ligne 
 • Directement par le biais de votre agence  

générale Baloise

Vos avantages en un coup d’œil:
 • Protection financière contre des frais élevés entraînés  

par un litige 
 • Prise en charge du risque d’un procès 
 • Dépens alloués à la partie adverse
 • Encaissement des indemnités allouées par la justice
 • Égalité des chances grâce à une assistance juridique
 • Gain important en termes de temps et de frais lors  

d’un litige 
 • Coûts calculables sous la forme d’une prime annuelle
 • Excellentes prestations supplémentaires en option:

 • Protection juridique véhicules de la société
 • Protection juridique conducteur
 • Protection juridique bailleur
 • Protection juridique famille
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Sélectionnez la formule d’assurance adaptée à vos besoins: Bestseller

Formules d’assurance ECO SMART TOP

Couverture  
de base

Protection juridique entreprise 
Pour la prise en charge des frais de justice, d’avocat et  
d’expertise dans différents domaines  juridiques
Sommes assurées à choisir par cas juridique: 
CHF 600’000 /CHF 1’000’000 en Suisse
CHF 150’000 dans le monde

● ● ●

 Assistance 
Accès à la plateforme de services en ligne lex4you 
Business, y compris soutien par des experts juridiques  
dans le cadre de conseils juridiques par téléphone  
(sans limitation d’heures ou d’appels)

● ● ●

Protection  
juridique 
contractuelle

Protection juridique contractuelle élargie 
En cas de litiges avec des clients et des fournisseurs
Sommes assurées à choisir par cas juridique:
CHF 150’000 
CHF 300’000

� ● ●

Protection juridique concurrence  
Par exemple concurrence déloyale ou litiges antitrust, droit 
des marques, droit des designs et droit d’auteur
Sommes assurées à choisir par cas juridique:
CHF 25’000 
CHF 50’000 
CHF 100’000 

� ● ●

All Rights Protection juridique encaissement 
Pour faire valoir des créances incontestées envers  
les clients
Sommes assurées à choisir par cas juridique:
CHF 50’000 
CHF 100’000 

� � ●

Protection juridique All Rights  
Litiges issus de domaines juridiques et risques qui ne sont 
pas couverts dans les modules mentionnés ci-dessus et qui 
ne sont pas exclus généralement
Somme assurée par cas juridique:
CHF 50’000 

� � ●

Couvertures complémentaires possibles dans toutes les formules

Protection juridique bailleur pour être couvert contre les litiges en tant que propriétaire et bailleur ou bailleur à ferme

Protection juridique famille pour les propriétaires d’entreprise pour être couvert contre les litiges privés

*Protection juridique véhicules de la société pour être couvert contre les litiges en lien avec des véhicules de la société

*Protection juridique conducteur pour être couvert contre les litiges en lien avec des déplacements professionnels 
(avec véhicules tiers)

* conclusion possible également sans formule


