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Votre assurance collective de protection juridique en bref

Tout ce qu’il faut savoir sur notre offre d’assurance. 

Qui est l’assureur?
AXA-ARAG Protection juridique SA, Affolternstrasse 42, 8050 Zurich 
(ci-après «AXA-ARAG»), société anonyme filiale du Groupe AXA et 
dont le siège est à Zurich.

Qui est le preneur d’assurance?
CAR FOR YOU SA, Badenerstrasse 567, 8048 Zurich (ci-après «CAR 
FOR YOU»), qui conclut le contrat d’assurance collective avec 
l’assureur en faveur des personnes assurées.

Quelles sont les personnes assurées et en quelle qualité?
L’assurance couvre toutes les personnes physiques qui ont leur 
domicile civil en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, 
qui achètent un véhicule par l’intermédiaire de CAR FOR YOU et 
qui ont un droit d’adhésion à l’assurance collective conformément 
aux conditions du preneur d’assurance. Les personnes assurées 
sont exclusivement couvertes en leur qualité de particulier 
acquéreur d’un véhicule.

La protection juridique couvre les litiges découlant du contrat de 
vente avec le vendeur portant sur le véhicule acheté par 
l’intermédiaire de CAR FOR YOU.

Sont notamment exclus de l’assurance:
•  les litiges entre CAR FOR YOU et les personnes assurées;
•  les litiges à l’encontre d’AXA-ARAG, de son personnel ou de 

personnes mandatées dans le cadre d’un cas juridique.

Sont couverts dans tous les cas juridiques assurés le conseil et la 
défense ainsi que les coûts des litiges et des procès, notamment 
les frais d’avocat, de justice et d’expertise.

La prise en charge des frais est limitée à la somme d’assurance de 
300 000 CHF par cas juridique.

Quelles sont les principales exclusions?
Ne sont pas assurés:
• les choses et les frais qui sont ou doivent être assurés auprès 

d’un établissement cantonal d’assurance;
• les dommages résultant d’événements de guerre, de 

modifications de la structure de l’atome ainsi que les dommages 
causés par l’eau des lacs artificiels et des installations 
hydrauliques.

L’étendue exacte de la couverture est indiquée dans la police et 
dans les présentes CGA. 

Où lʼassurance est-elle valable?
L’assurance est valable en Suisse, dans la Principauté de 
Liechtenstein ainsi que dans les États membres de l’UE ou de 
l’AELE.

Comment la prime est-elle calculée?
Pour les personnes assurées, la couverture d’assurance est 
gratuite. La prime est prise en charge par CAR FOR YOU.

CAR FOR YOU et les personnes assurées sont tenus:
•  de signaler sans délai les cas juridiques au service juridique 

d’AXA-ARAG;
Les personnes assurées signalent le cas juridique à CAR FOR YOU, 
qui, après examen, transmet sans délai la déclaration à AXA-ARAG;
•  de nous communiquer toutes les informations nécessaires;
•  de nous remettre tous les documents et éléments de preuve;
•  d’obtenir l’accord préalable d’AXA-ARAG avant de constituer un 

avocat ou d’engager une procédure.

Le contrat d’assurance collective entre en vigueur à la date 
indiquée dans celui-ci et est reconduit pour une nouvelle année s’il 
n’est pas résilié au plus tard trois mois avant l’expiration de la 
durée indiquée. Il peut par ailleurs être dénoncé par les deux 
parties pendant un cas juridique assuré, sans que cette résiliation 
influe sur le cas en question.

La couverture d’assurance est accordée pendant la durée du 
contrat. Le moment relatif à l’origine d’un litige (date de violation 
de la disposition contractuelle) doit intervenir pendant la durée du 
contrat. Lorsque cette condition est remplie, le droit aux 
prestations assurées naît à la survenance du sinistre ou à 
l’apparition du besoin de protection juridique. Aucune couverture 
n’est accordée pour les cas annoncés à AXA-ARAG après la 
résiliation du contrat d’assurance ou après avoir quitté le cercle 
des personnes assurées.

Pour chaque personne assurée, la couverture d’assurance prend 
effet le jour de l’achat du véhicule par l’intermédiaire de CAR FOR 
YOU pendant la durée du contrat d’assurance collective conclu 
entre AXA-ARAG et CAR FOR YOU.

Pour chaque personne assurée, la couverture d’assurance prend 
fin après un délai de douze mois suivant l’achat du véhicule, même 
si le contrat d’assurance collective conclu entre AXA-ARAG et CAR 
FOR YOU est résilié entre-temps. La couverture d’assurance prend 
également fin si la personne assurée transfère son domicile civil à 
l’étranger.

Comment utilisons-nous vos données?
Nous utilisons vos données conformément aux dispositions 
légales applicables. Vous trouverez de plus amples informations 
sur AXA.ch/protection-donnees.

http://AXA.ch/protection-donnees
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A1 Étendue du contrat

A1.1 Le preneur d’assurance est CAR FOR YOU SA, 
Badenerstrasse 567, 8048 Zurich.

A1.2 L’assurance couvre toutes les personnes physiques qui 
ont leur domicile civil en Suisse ou dans la Principauté 
de Liechtenstein, qui achètent un véhicule par 
l’intermédiaire de CAR FOR YOU et qui ont un droit 
d’adhésion à l’assurance collective conformément aux 
conditions du preneur d’assurance.

A1.3 Les personnes assurées sont exclusivement couvertes en 
leur qualité de particulier acquéreur d’un véhicule.

A2 Prestations assurées

Dans les cas juridiques assurés, AXA-ARAG prend en 
charge les prestations et les frais suivants jusqu’à 
concurrence de la somme d’assurance indiquée au point 
A2.3.

A2.1 Prestations assurées
A2.1.1 Traitement des cas juridiques et représentation par 

AXA-ARAG;
A2.1.2 Conseil juridique: renseignements juridiques fournis 

dans les domaines juridiques assurés. Le conseil 
juridique est exclusivement fourni par AXA-ARAG.

A2.2 Frais assurés
A2.2.1 Frais d’avocat pour autant que le mandataire ait été 

désigné avec l’accord d’AXA-ARAG et que sa convention 
d’honoraires ait été approuvée par AXA-ARAG;

A2.2.2 Frais d’expertise pour les expertises effectuées avec 
l’accord d’AXA-ARAG ou ordonnées par un tribunal;

A2.2.3 Frais de procédure de tribunaux étatiques et 
d’autorités, à la charge de la personne assurée;

A2.2.4 Dépens mis à la charge de la personne assurée par un 
tribunal;

A2.2.5 Frais de recouvrement pour l’encaissement de créances 
appartenant à la personne assurée en raison d’un cas 
juridique assuré, jusqu’à la délivrance d’un acte de 
défaut de biens après saisie ou jusqu’à la commination 
de faillite;

A2.2.6 Frais de tribunaux arbitraux et de médiation, mis à la 
charge de la personne assurée dans le cadre de 
procédures approuvées par AXA-ARAG;

A2.2.7 Frais de traduction jusqu’à concurrence de 5000 CHF 
pour les cas juridiques présentant un caractère 
international;

A2.2.8  Frais de déplacement nécessaires pour se rendre à des 
audiences à l’étranger, jusqu’à concurrence de 5000 CHF.

Conditions générales d’assurance (CGA)

Partie A
Preneur d’assurance et personnes assurées

A2.3  La somme d’assurance par cas juridique se monte à 
300 000 CHF.

A2.4 Si plusieurs litiges ont la même cause ou sont dus au 
même événement déclencheur, ou s’ils présentent un 
lien direct ou indirect avec cette cause ou cet 
événement, ils sont considérés comme un seul et même 
cas juridique.

A2.5 Pour chaque cas juridique, les prestations sont 
additionnées pour l’ensemble des personnes assurées 
dans le cadre de la somme d’assurance. La somme 
d’assurance est versée au maximum une fois.

A2.6 Lorsqu’un même cas juridique est couvert par plusieurs 
contrats d’assurances de protection juridique, AXA-ARAG 
ne prend en charge que la part qui dépasse une 
éventuelle couverture excédentaire.

A2.7 Les frais suivants ne sont pas assurés:
A2.7.1 les amendes, peines conventionnelles et autres 

prestations à caractère punitif;
A2.7.2 les dommages-intérêts et réparations pour tort moral;
A2.7.3 les frais à la charge du responsable civil ou d’un assureur 

en responsabilité civile. La personne assurée est tenue 
de rembourser les prestations correspondantes versées 
par AXA-ARAG;

A2.7.4 les frais requis pour l’établissement d’actes 
authentiques, frais d’inscription et de radiation dans des 
registres publics ainsi que frais d’examens et 
d’autorisations en tous genres;

A2.7.5 les frais relatifs à des examens médicaux, à des analyses 
et à des contrôles visant à déterminer l’aptitude à la 
conduite et la capacité de conduire;

A2.7.6 les frais et les émoluments relatifs à des procédures 
engagées devant des autorités ou tribunaux 
supranationaux ou internationaux;

A2.7.7 les frais engagés pour faire valoir des demandes 
juridiquement ou effectivement vouées à l’échec, des 
créances prescrites et des créances vis-à-vis de sociétés 
commerciales surendettées.

A2.8 Liquidation économique
 AXA-ARAG a le droit de se libérer de son obligation de 

servir des prestations en octroyant une compensation 
financière de la valeur matérielle du litige.
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A3 Cas juridique assuré

A3.1 Est assurée la défense des intérêts juridiques de la 
personne assurée en cas de litiges découlant du contrat 
de vente avec le vendeur portant sur le véhicule acheté 
par l’intermédiaire de CAR FOR YOU. AXA peut refuser la 
proposition. Si une couverture d’assurance provisoire a 
été accordée, sa validité cesse trois jours après réception 
de la notification par le proposant. Dans ce cas, la prime 
est due par le proposant au prorata de la durée de la 
couverture provisoire.

A4 Exclusions

A4.1 L’assurance ne couvre pas la défense des intérêts 
juridiques de la personne assurée:

A4.1.1 lorsqu’ils relèvent de domaines qui ne sont pas définis 
comme assurés;

A4.1.2 à l’encontre d’AXA-ARAG et des avocats ou experts 
mandatés dans un cas juridique assuré. Toutefois, la 
défense des intérêts juridiques contre d’autres sociétés 
du Groupe AXA est assurée;

A4.1.3 dans les cas en rapport direct ou indirect avec des 
crimes dont la personne assurée est accusée dans le 
cadre d’une procédure pénale, y compris les 
conséquences qui en résultent sur le plan du droit civil et 
du droit administratif;

A4.1.4 à l’encontre de prétentions extracontractuelles en 
dommages-intérêts et en réparation du tort moral 
émises par des tiers;

A4.1.5 en rapport avec des créances et des dettes qui ont été 
cédées à la personne assurée ou qui lui ont été 
transférées en vertu du droit successoral ou d’une autre 
manière.

A4.1.6 Ne sont pas assurés non plus les litiges entre CAR FOR 
YOU et les personnes assurées ni entre les personnes 
couvertes par le présent contrat.

A5 Validité temporelle de la couverture  
 d’assurance

A5.1 Pour chaque personne assurée, la couverture 
d’assurance prend effet le jour de l’achat du véhicule par 
l’intermédiaire de CAR FOR YOU pendant la durée du 
contrat d’assurance collective conclu entre AXA-ARAG et 
CAR FOR YOU.

A5.2 Pour chaque personne assurée, la protection 
d’assurance prend fin:  
•  après un délai de douze mois suivant l’achat du 

véhicule, même si le contrat d’assurance collective 
conclu entre AXA-ARAG et CAR FOR YOU a été résilié 
entre-temps, ou 

•  si la personne assurée transfère son domicile civil à 
l’étranger.

A5.3 La couverture d’assurance s’applique aux cas juridiques 
survenant pendant la durée de validité de la couverture 
d’assurance. Un cas juridique est réputé survenu lorsque 
la violation réelle ou supposée des obligations 
contractuelles se produit pour la première fois.

A5.4 Aucune protection juridique n’est accordée s’il est 
recouru à l’assistance juridique d’AXA-ARAG après 
l’expiration du délai de douze mois suivant l’achat du 
véhicule.

A6 Validité territoriale

A6.1 La couverture d’assurance est valable en Suisse, dans la 
Principauté de Liechtenstein ainsi que dans les États 
membres de l’UE ou de l’AELE.

A6.2 L’assurance couvre les litiges juridiques lorsque les 
conditions cumulatives suivantes sont remplies dans les 
États (conformément à la validité territoriale):
• les tribunaux de ces États sont compétents pour juger 

du litige,
• le droit interne correspondant est applicable, et
• le jugement y est exécutoire. 
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B1 Déclaration d’un cas juridique

B1.1 Tout cas juridique pour lequel une personne assurée 
entend faire valoir des prestations peut être uniquement 
déclaré à CAR FOR YOU. CAR FOR YOU transmet sans 
délai la déclaration du cas juridique à AXA-ARAG en 
confirmant que le demandeur fait partie du cercle des 
personnes assurées.

B1.2 AXA-ARAG peut réduire ses prestations ou refuser de les 
verser en cas de violation des obligations d’information 
ou de comportement. Ces conséquences restent lettre 
morte si, au vu des circonstances, la violation ne résulte 
pas d’une faute ou si la personne assurée prouve que la 
survenance du cas juridique et le montant des 
prestations dues n’ont pas été influencés de ce fait.

B1.3 La personne assurée doit obtenir l’accord d’AXA-ARAG 
avant de lancer une procédure juridique pour laquelle la 
couverture d’assurance est demandée ou avant de 
recourir à un mandataire.

B2 Règlement d’un cas juridique

B2.1 Participation: après avoir annoncé un cas juridique, la 
personne assurée doit fournir à AXA-ARAG tous les 
renseignements et les procurations nécessaires.

B2.2 Procédure: après examen de la situation juridique, 
AXA-ARAG discute de la procédure à suivre avec la 
personne assurée. AXA-ARAG mène ensuite les 
négociations à la place de la personne assurée en vue 
d’obtenir un arrangement à l’amiable. En cas d’échec de 
ces négociations, AXA-ARAG décide de la suite à donner à 
l’affaire et de l’opportunité d’un procès.

B2.3 Recours à un avocat: AXA-ARAG décide de la nécessité 
de recourir à un avocat.

B2.3.1 AXA-ARAG propose à la personne assurée un avocat 
approprié.

B2.3.2 La personne assurée mandate et donne procuration à 
l’avocat. Elle le libère du secret professionnel vis-à-vis 
d’AXA-ARAG et lui enjoint, par ailleurs, de tenir AXA-ARAG 
au courant de l’évolution du cas et de lui fournir tous les 
renseignements et documents nécessaires à la prise de 
décisions.

B2.4 Libre choix de l’avocat: la personne assurée a le droit, 
en accord avec AXA-ARAG, de désigner un avocat de son 
choix:

B2.4.1  lorsqu’un représentant juridique doit être désigné 
(monopole des avocats) en vue d’une procédure 
judiciaire ou administrative;

Partie B
Objet assuré

B2.4.2 en cas de conflits d’intérêts, c’est-à-dire si l’une des 
sociétés du Groupe AXA (à l’exception d’AXA-ARAG) est 
partie adverse de la personne assurée, ou si AXA-ARAG 
est également tenue d’offrir une protection juridique à la 
partie adverse.

B2.4.3 Si aucun accord ne peut être trouvé sur la personne du 
représentant juridique, AXA-ARAG choisit un 
représentant parmi trois personnes proposées par la 
personne assurée. Celles-ci ne doivent pas appartenir au 
même cabinet ou à la même communauté d’avocats ni 
être liées entre elles d’une autre manière.

B2.5 Garantie de paiement: pour les prestations 
mentionnées au point A2.2, AXA-ARAG peut limiter sa 
garantie de paiement dans le temps, l’assortir de 
conditions ou de modalités, la restreindre à une partie 
de la procédure ou à un certain montant. La 
communication par laquelle le preneur d’assurance 
informe l’avocat de la garantie de prise en charge ne 
constitue pas une offre de reprise de dette.

B2.6 Transactions: AXA-ARAG ne prend en charge les 
obligations qui lui incombent en vertu d’une transaction 
que si elle a approuvé celle-ci.

B2.7 Dépens alloués aux parties: les indemnités judiciaires 
et autres dépens alloués à la personne assurée lors 
d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire doivent 
être cédés à AXA-ARAG jusqu’à concurrence du montant 
des prestations qu’elle a servies.

B2.8 Chances de succès insuffisantes: si AXA-ARAG refuse 
d’accorder une prestation concernant une mesure à 
prendre parce que les chances de succès paraissent 
insuffisantes, elle doit alors justifier immédiatement par 
écrit la solution proposée et attirer l’attention de la 
personne assurée sur la possibilité d’engager une 
procédure en cas de divergence d’opinion. Dans ce cas, il 
incombe à la personne assurée de respecter les délais en 
matière de recours, de péremption et de prescription.

B2.9 Procédure en cas de divergence d’opinion: lorsque 
surgissent des divergences d’opinion quant aux mesures 
à prendre en vue du règlement d’un cas juridique, la 
personne assurée a le droit de faire apprécier lesdites 
mesures par un expert indépendant désigné d’un 
commun accord. Les frais qui en résultent doivent être 
avancés pour moitié par chacune des parties et sont 
supportés en définitive par la partie perdante. Il n’y a pas 
d’allocation de dépens aux parties. Si, dans un délai de 
20 jours à compter de la réception du refus, la personne 
assurée ne demande pas la mise en place d’une telle 
procédure, elle est réputée y renoncer. Lorsque les 
parties ne s’entendent pas sur le choix de l’expert, ou si 
la personne assurée en fait la demande, l’affaire ne sera 
pas tranchée par un expert, mais par le juge du domicile 
ou du siège suisse de l’une des parties, qui statue en 
procédure sommaire.
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B2.10 Mesures aux propres frais de la personne assurée: si, 
après un refus de prestation motivé par des chances de 
succès insuffisantes, la personne assurée engage un 
procès à ses propres frais, AXA-ARAG prend en charge les 
frais qui en résultent conformément aux présentes CGA 
si le jugement est plus favorable à l’assuré que la 
solution motivée sous forme écrite par AXA-ARAG ou que 
le résultat de la procédure arbitrale.

B2.11 Restrictions et exclusions de responsabilité: en dehors 
de l’Europe, AXA-ARAG peut confier à un gestionnaire 
des sinistres externe le soin de fournir les prestations ou 
limiter ses prestations à la prise en charge des coûts 
jugés raisonnables. AXA-ARAG n’est en aucun cas 
responsable du choix et de la désignation d’un avocat ou 
d’un interprète ni d’un éventuel retard dans le transfert 
d’informations ou de sommes d’argent.

B3 Communications

B3.1 Toutes les communications à l’intention d’AXA-ARAG 
peuvent être envoyées valablement à l’adresse indiquée 
dans le contrat.

B3.2 Les communications d’AXA-ARAG à l’intention de CAR 
FOR YOU et des personnes assurées sont valablement 
effectuées par écrit à leur dernière adresse en Suisse.

B4 Obligation d’informer

B4.1 CAR FOR YOU informe les personnes assurées de 
l’étendue de la couverture d’assurance conformément à 
l’art. 3 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA). 
AXA-ARAG met à disposition les documents nécessaires.

B4.2 CAR FOR YOU établit une attestation d’assurance à 
l’intention des personnes assurées, qui reprend 
l’essentiel du contenu du contrat d’assurance collective.

B5 Droit applicable et for

B5.1 Le présent contrat est soumis au droit suisse. En ce qui 
concerne les contrats d’assurance soumis au droit de la 
Principauté de Liechtenstein, les dispositions impéra-
tives du droit liechtensteinois prévalent lorsqu’elles 
divergent des présentes conditions.

B5.2 Seul le for suisse du domicile ou du siège de l’une des 
parties est valable pour les litiges avec AXA-ARAG. 
Lorsque la personne assurée n’a pas de domicile en 
Suisse ou au Liechtenstein, le for est Zurich. 



AXA-ARAG Protection juridique SA
Zurich
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