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A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 
 
Art. 1 Bases du contrat 

 
Al. 1 

Les bases du contrat sont la police d’assurance, les 
conditions générales d’assurance (CGA), la Loi fédérale sur 
le contrat d'assurance (LCA), la Loi fédérale sur la 
surveillance des entreprises d’assurance (LSA) et 
l’Ordonnance sur la surveillance des entreprises 
d’assurance privées (OS). 
 
Al. 2 

Outre les parties au contrat, les risques assurés et le 
montant de la prime annuelle, la police d’assurance doit 
mentionner : le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise et le 
nombre de collaborateurs qu’elle emploie, le nombre 
d’heures annuel de renseignements juridiques qu’elle est en 
droit d’obtenir à titre gratuit, les éventuels accords 
particuliers, de même que la désignation exacte des baux à 
loyer ou à ferme assurés en vertu de l’art. 14 lettre j. 
 
 
 
Art. 2 Parties au contrat, personnes assurées 

 
Al. 1 

Les parties au contrat sont d’une part Fortuna Compagnie 
d'Assurance de Protection Juridique SA (FORTUNA) en tant 
qu’assureur, et d’autre part l’entreprise assurée (société ou 
indépendant) en tant que preneur d’assurance. 
 
Al. 2 

Outre l’entreprise assurée, sont également assurés 
l’ensemble des employés liés au preneur d’assurance par 

un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, tous les 
membres du Conseil d’administration ou de la Direction 

dans l’exercice de leurs tâches et pendant les trajets 
effectués avec des véhicules de l’entreprise pour les 
domaines suivants : 
a) prétentions civiles (art. 14 lettre a) ; 

b) droit pénal et droit de la circulation routière (art. 14 
lettre b) ; 

c) aide aux victimes d’infractions (art. 14 lettre g) ; 

d) retrait du permis de conduire (art. 14 lettre h). 

 
 
 
 
 
Art. 3 Prestations 

 
Al. 1 

FORTUNA traite sans frais les litiges juridiques couverts 
selon les présentes CGA. En principe, ce service est fourni 
par les juristes et avocats de la Compagnie. Pour chaque 
cas cette prestation est limitée à un montant maximum 
conformément à ce que prévoient les art. 14 et 15 
concernant la couverture d’assurance. Dans le cadre de 

ces prestations, les frais suivants sont couverts : 

a) La totalité des frais résultant de l’intervention de 

FORTUNA. 

b) Les honoraires d’avocat, respectivement ceux d’un 
représentant ayant les qualifications requises pour la  

procédure en cause. 

c) Les émoluments judiciaires et les autres frais 
administratifs de procédure, y compris les frais 

énumérés dans la décision pénale. 

d) Les dépens alloués à la partie adverse lors d’un procès. 

e) Les frais d’expertises ordonnées par FORTUNA, par 

l’avocat mandaté par la Compagnie ou par la justice. 

f) Les frais pour le recouvrement des montants alloués à 

l’assuré, par la justice ou suite à un accord, dans le cas 
d’un sinistre traité par FORTUNA. Ces frais sont 
couverts au maximum jusqu’à l’obtention d’un acte de 
défaut de biens ou d’une commination de faillite.  

g)  Une participation aux frais d’une procédure de média-
tion, pour autant qu’elle soit conduite par un médiateur 

reconnu par la Fédération Suisse des Associations de 
Médiation et que ce type de procédure soit jugé adéquat 
par FORTUNA pour régler le litige. 

 
Al. 2 

Ne sont pas pris en charge par FORTUNA : 

a) Les amendes prononcées contre l’assuré. 

b) D’une manière générale, toutes prétentions en 
dommages-intérêts ou indemnités. 

c) Les frais dont le paiement incomberait à un tiers si 
l’assuré n’avait pas souscrit une assurance de protection 
juridique. 

d) Les frais découlant d’un accord lorsque leur répartition 
ne correspond pas à celle de l’objet en cause ou lorsque 
leur prise en charge n’incombe pas à notre assuré en 
raison de la situation juridique. 

e) Les frais relatifs aux examens médicaux (y compris les 
analyses de sang) qui n’ont pas été expressément 
demandés par FORTUNA  (notamment ceux ordonnés 
par la police dans les cas d’ébriété et de consommation 
de produits stupéfiants). 

f) Les frais liés à la tenue de la comptabilité de l’entreprise 
(actes authentiques, révision, contrôle ou autres). 
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Art. 4 Validité temporelle 

 
Al. 1 

Le contrat est conclu pour la durée indiquée dans la police 
d’assurance. A l’échéance de la durée contractuelle con-
venue, le contrat se prolonge d’année en année s’il n’est 
pas résilié par l’une des parties, par lettre signature reçue 
au plus tard 3 mois avant l’échéance. 
 
Al. 2 

La couverture d’assurance est valable pour les conflits 
juridiques survenant pendant la couverture d’assurance. Le 
moment déterminant pour la réalisation du risque assuré est 
défini comme suit : 

a) Pour les prétentions civiles, est déterminant le moment 
où le dommage a été occasionné, respectivement le 
moment où l’accident s’est produit. 

b) En droit pénal, la date de l’infraction prétendument 
commise est déterminante. 

c) Dans les autres cas, sont déterminants les faits à 
l’origine de l’événement, de l’infraction prétendue ou de 
l’atteinte aux obligations contractuelles. 

 
Al. 3 

Les accidents et leurs suites, les contestations et leurs 
suites ainsi que les faits et leurs suites ayant leur origine 
avant le début de la couverture d’assurance, ou qui étaient 
connus ou auraient pu être connus de l’assuré avant 
l’entrée en vigueur de l’assurance (respectivement les faits 
survenus pendant le délai d’attente prévu par l’art. 4 al. 4 
des présentes CGA) ne sont pas pris en charge par 
FORTUNA. 
 
Al. 4 

Dès le début de l’activité commerciale, la couverture 
d’assurance est immédiate lors de litiges juridiques 
découlant d’accidents et en cas d’infraction aux règles de la 
circulation routière. Dans les autres cas, la couverture 
d’assurance prend effet après un délai d’attente de 3 mois 

à compter du début de l’assurance (date figurant sur la 
police). 
 
Al. 5 

En cas de suspension de couverture pour non-paiement de 
la prime, les dispositions de l’art. 4 al. 2 à 4 sont applicables 
par analogie. 

 
Art. 5 Validité territoriale 

 
a) La couverture d’assurance est donnée pour autant que 

le for soit en Suisse ou dans l’un des Etats membres 
de UE/AELE et que le droit applicable soit celui de cet 

Etat. 

b) La couverture mondiale est accordée à concurrence 
d’un montant maximal garanti de CHF 100'000.- dans 
le cadre de litiges relevant du domaine de la 
circulation routière, c.-à-d. dans le cadre de conflits 

relatifs à l’indemnisation due en cas de dommages 
matériels ou corporels, en cas d’infraction en matière de 
circulation routière, de litiges relevant du droit des 
assurances avec une institution d'assurance suisse, 
ainsi que dans le cadre de litiges relatifs à l’aide aux 
victimes ainsi qu’au retrait du permis de conduire et à la 
taxation selon le droit suisse. Cette liste est exhaustive. 

 
 
 
Art. 6 Paiement et adaptation de la prime 

 
Al. 1 

a) Le calcul de la prime est basé en partie sur des 
éléments variables, tels que le chiffre d’affaires, le 
nombre de collaborateurs, le nombre de véhicules, 
l’activité de l’entreprise, les baux à loyer assurés, etc.. 

b) À chaque nouvelle échéance de prime, le preneur 
d’assurance doit annoncer à FORTUNA les 
modifications des éléments précités déjà survenus ou à 
venir. 

c) Les modifications extraordinaires (fusion, acquisition, 
changement de l’activité réelle de l’entreprise, etc.) 
doivent également être annoncées par écrit dans un 
délai d’un mois dès leur survenance. 

d) Dans un délai de 14 jours après la communication d’une 
modification, FORTUNA peut augmenter ou réduire la 
prime, ou encore résilier le contrat. En cas 
d’augmentation de prime, le preneur d’assurance peut 
résilier le contrat dans un délai de 14 jours. 

e) Un cas de réticence peut entraîner la perte de tout droit 
aux prestations en vertu de l’art. 18 de la Loi fédérale 
sur le contrat d'assurance. 

 

Al. 2 

a) La prime est due à chaque échéance mentionnée dans 
le contrat. La première prime, droit de timbre compris, 
est due au moment de la remise de la police 
d’assurance. 

b) Un supplément pour versement fractionné peut être 
perçu. 

  



4 

 

 
Art. 7 Système de bonus 

 
Al. 1 

Lorsque l’année écoulée s’achève sans aucun sinistre, la 
prime annuelle pour l’année suivante bénéficie d’une 
réduction correspondant à 10% de la prime de l’année 
écoulée jusqu’à un maximum de 66% de la prime de base. 
 
Al. 2 

Les consultations juridiques (art. 16 CGA) qui ne dépassent 
pas le nombre annuel d’heures de consultation (ou leur 
contre-valeur en argent) mentionné dans la police 
n’entraînent aucune perte de bonus. 
 
Al. 3 

Si le nombre annuel d’heures de consultation indiqué dans 
la police est dépassé durant une année d’assurance, 
l’assuré subit une perte de bonus de 10% de la prime de 
l’année écoulée. La prime ainsi modifiée ne pourra toutefois 
pas dépasser les 100% de la prime de base. 
 
 
 
Art. 8 Résiliation en cas de sinistre 

 
Al. 1 

Après l’annonce de chaque sinistre pour lequel FORTUNA 
a dû fournir une prestation (paiement ou intervention de ses 
collaborateurs), le contrat d’assurance peut être résilié par: 
a) le preneur d’assurance, au plus tard dans un délai de 

14 jours après avoir pris connaissance de la dernière 
prestation ; 

b) FORTUNA, au plus tard lors de son dernier paiement ou 
de sa dernière intervention. 

 
Al. 2 

Si le preneur d’assurance résilie le contrat, son assurance 
cesse dès réception de la résiliation par FORTUNA.  
 
Al. 3 

Si FORTUNA résilie le contrat, la couverture d’assurance 
cesse 14 jours après la réception de la notification de la 
résiliation par le preneur d’assurance, respectivement 
l’écoulement du délai de garde de la poste.  

 
Art. 9 Dispositions importantes 

 
Al. 1 

Les communications destinées à FORTUNA doivent lui être 
adressées par écrit à l’adresse mentionnée sur la police 
d’assurance. 
 
Al. 2 

Les communications de FORTUNA sont valables 
lorsqu’elles sont envoyées à la dernière adresse 
communiquée par le preneur d’assurance. Elles sont 
considérées comme parvenues au moment où le destina-
taire aurait pu en prendre connaissance s’il avait été 
présent. 
 
Al. 3 

Sauf circonstances particulières, FORTUNA  part du 
principe que les collaborateurs du preneur d’assurance qui 
la contactent sont autorisés à le représenter. 
 
Al. 4 

Le preneur d’assurance prend note du fait que le devoir de 
discrétion s’applique en toute circonstance et qu’il ne pourra 
pas être tenu au courant de l’évolution du traitement d’un 
sinistre concernant un assuré. 
 
Al. 5 

Si le preneur d’assurance transfère son siège social ou son 
domicile légal à l’étranger, la couverture d’assurance prend 
fin.  
 
Al. 6 

Si le contenu de la police ou des avenants n’est pas 
conforme à ce qui a été convenu, le preneur d’assurance 
dispose d’un délai de 4 semaines dès réception des 
documents pour en exiger la rectification, faute de quoi ledit 
contenu sera considéré comme accepté. 
 
Al. 7 

Si plusieurs litiges ont la même origine ou qu’ils sont 
directement ou indirectement liés l’un à l’autre, ils seront 
comptabilisés comme un seul sinistre. 
 
Al. 8 

La protection juridique est subsidiaire par rapport aux autres 
assurances obligatoires ou facultatives et se limite à la part 
de prestation d’assurance qui dépasse l’autre contrat 
d’assurance ou qui n’est pas couverte par celui-ci. 
 
 
 
Art. 10 For juridique 

 
Toute action dirigée contre FORTUNA doit être déposée au 
siège de la Compagnie à Adliswil, pour autant qu’aucun 
autre for n’ait impérativement été désigné. 
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B. PROCÉDURE EN CAS DE SINISTRE 
 
 
Art. 11 Déclaration de sinistre 

 
Al. 1 

Dès que l’assuré a pris connaissance d’un sinistre pour 
lequel FORTUNA aurait à intervenir, celle-ci doit en être 
informée dans les plus brefs délais, mais au plus tard 
14 jours après sa survenance. 

 

Al. 2 

En cas de violation fautive de l’obligation d’annonce, 
FORTUNA peut refuser ou réduire ses prestations. 
 
 
 
Art. 12 Traitement des sinistres 

 
Al. 1 

FORTUNA s’efforce de mettre à la disposition du preneur 
d’assurance un juriste ou un avocat de son propre service 
qui sera le même interlocuteur pour toute la durée du 
traitement du sinistre.  
 
Al. 2 

Lorsqu’un sinistre lui a été annoncé, FORTUNA convient de 
la marche à suivre avec  l’assuré. Dans tous les cas, 
FORTUNA se réserve le droit d’entreprendre avec ses 
propres juristes et avocats des négociations extrajudiciaires 
avant de faire appel à un avocat externe. 
 
Al. 3 

Lorsqu’il s’avère nécessaire de recourir aux services d’un 
avocat en raison d’une procédure judiciaire ou adminis-
trative ou en raison d’un conflit d’intérêts, l’assuré peut 
proposer un représentant légal approprié, exerçant son 
activité dans le district de l’autorité compétente, auquel 
FORTUNA confiera un mandat. Lorsque FORTUNA refuse 
de confier le mandat à ce représentant et qu’il existe un 
désaccord au sujet du choix de l’avocat, FORTUNA  doit 
alors choisir un mandataire parmi trois représentants 
indépendants les uns des autres, proposés par l’assuré. 
 
Al. 4 
FORTUNA est seule autorisée à confier des mandats à des 

représentants légaux. Si l’assuré mandate un avocat de son 
propre chef, la Compagnie se réserve le droit de refuser 
l’ensemble des prestations relatives à l’affaire correspon-
dante. 
 
Al. 5 

L’assuré doit fournir à FORTUNA ainsi qu’au représentant 
mandaté tous les renseignements nécessaires, de manière 
complète et conforme à la vérité ; il doit en outre informer 
FORTUNA de manière précise sur les circonstances du 
sinistre et mettre à sa disposition toutes les pièces et  
procurations nécessaires. Si un représentant légal a été 
mandaté, l’assuré l’autorise à informer FORTUNA du 
déroulement de la procédure et à lui communiquer toutes 
les pièces du dossier. 

 
 
 
Al. 6 

Des arrangements entraînant des obligations à charge de 
FORTUNA ne peuvent être conclus par l’assuré ou son 
représentant légal qu’avec l’accord écrit de FORTUNA. Si 
cet accord n’est pas donné, FORTUNA peut refuser la prise 
en charge des obligations contractées par l’assuré. 
 
Al. 7 

Tout dédommagement attribué à l’assuré par voie judiciaire 
ou extrajudiciaire doit être restitué à FORTUNA jusqu’à 
concurrence de la totalité des prestations (frais externes et 
internes) qu’elle a fournies. 
 
Al. 8 

FORTUNA peut exiger qu’une demande en justice soit dans 
un premier temps limitée à une partie de la prétention et 
que le recouvrement du solde des prétentions soit ajourné 
jusqu’à l’entrée en force du jugement partiel. 
 
Al. 9 

Lorsque l’assuré ne remplit pas ses obligations légales ou 
celles prévues dans les présentes CGA, FORTUNA peut 
refuser toute prestation, notamment en vertu de l’art. 39 
al. 2 chiffre 2 de la Loi sur le contrat d’assurance. 
 
 
 
Art. 13 Divergence d’opinion 

 
a) Lorsque des négociations concernant un arrangement à 

l’amiable échouent, FORTUNA décide de l’opportunité 
d’intenter un procès. 

b) Lorsque FORTUNA refuse d’entreprendre d’autres 
démarches car elle considère que la cause n’a aucune 
chance de succès, elle doit alors motiver sa décision par 
écrit à l’assuré et l’informer de ses droits définis aux 
lettres c)  et d)  ci-après.  

c) Si l’assuré n’est pas d’accord avec la solution proposée, 
il peut soumettre le cas à un avocat exerçant en Suisse 
qui évaluera le cas en qualité d’arbitre. Ce dernier, qui 
doit être choisi d’un commun accord par l’assuré et 
FORTUNA, statue sur la base d’un simple échange de 
courrier et exige des deux parties une avance de frais 
correspondant à l’intégralité des frais de procédure 
présumés. En cas de désaccord quant au choix de 
l’avocat, le président du tribunal compétent pour le litige 
résultant du présent contrat d’assurance désigne lui-
même un arbitre. 

d) Si, malgré le refus de prestations de FORTUNA ou une 
issue défavorable pour l’assuré de la procédure prévue 
à l’art. 13 let. c CGA  l’assuré engage à ses frais un 
procès, il aura droit à un remboursement de ceux-ci 
jusqu’à concurrence du montant maximum garanti par 
les CGA  si le jugement obtenu lui est plus favorable que 
la solution que FORTUNA  avait motivée par écrit, ou si 
le jugement obtenu lui est plus favorable que le résultat 
obtenu suite à la procédure prévue à l’art. 13 let. c des 
présentes CGA. 
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C. COUVERTURES 

 
 
 
Art. 14 À concurrence de CHF 300’000.– 

 

FORTUNA assure la défense des intérêts juridiques de 
l’assuré à concurrence d’un montant maximal de 
CHF 300’000.– (Suisse) ou CHF 100'000.- (UE/AELE) par 
casdans les domaines suivants: 

a) Prétentions civiles : Lorsque l’assuré fait valoir contre 

un tiers des prétentions légales en dommages et intérêts 
extra-contractuelles en réparation de dommages 
matériels ou corporels pour autant qu’il n’existe aucun 

rapport contractuel de droit public ou privé entre lui et 
cette tierce personne. 

b) Droit pénal : Défense pénale en cas d’inculpation de 

l’assuré pour violation par négligence de prescriptions 
légales, ainsi que dans les cas de légitime défense et 
d’état de nécessité. L’assuré reçoit par ailleurs une aide 
lorsqu’il veut à son tour déposer une plainte pénale.  

c) Droit du travail : La Compagnie assure la défense des 

intérêts du preneur d’assurance face à ses employés 
lors de litiges en droit du travail (art. 319 ss CO).  

d) Droit des assurances : Litiges relevant du droit des 

assurances qui opposent le preneur d’assurance à des 
institutions d’assurance auxquelles il est affilié.  

e) Droit du bail: Litiges qui concernent le preneur 

d’assurance en sa qualité de locataire d’un bail à loyer 
ou à ferme immobilier. 

f) Droit de voisinage : Litiges de droit privé qui opposent 

le preneur d’assurance à ses voisins directs concernant 
les locaux de son entreprise pour cause d’immission de 
fumée, de gaz, d’odeurs, de bruit, ainsi qu’en cas de 
désaccord sur les limites territoriales. 

g) Aide aux victimes d’infractions : Prétentions en 

dommages et intérêts en vertu de la Loi fédérale sur 
l’aide aux victimes d’infractions (LAVI). 

h) Retrait de permis et imposition : Procédures auprès 

des autorités administratives suisses concernant le 
retrait du permis de conduire de l’assuré et l’impôt 
cantonal sur les véhicules assurés (toutes catégories 
confondues) enregistrés au nom du preneur 
d’assurance. 

i) Protection juridique contractuelle du véhicule : 

Reconnaissance ou refus de prétentions qui résultent 
d’un contrat de vente, de location, de réparation ou de 
prêt à usage relatif à un véhicule (toutes catégories 
confondues) enregistré au nom du preneur d’assurance.  

j) Moyennant un accord particulier, le preneur 

d’assurance peut également être assuré en qualité de 
bailleur pour les litiges relatifs aux contrats de bail à 
loyer ou à ferme immobiliers. 

 

 
 
Art. 15 À concurrence de CHF 100'000.– 

 

Al. 1 

FORTUNA assure la défense des intérêts juridiques de 
l’assuré à concurrence d’un montant maximal de CHF 
100'000.- (Suisse ou UE/AELE) par cas dans les domaines 
suivants: 

a) Prétentions civiles : Lorsque l’assuré fait valoir contre 

un tiers des prétentions légales en dommages et intérêts 
extra-contractuelles en réparation de dommages 
patrimoniaux et s’il n’existe aucun rapport contractuel 

de droit public ou privé entre lui et cette tierce personne. 

b) Contrat de vente et d’échange : Lorsque l’assuré est 

lié par un contrat de vente ou d’échange de biens 
mobiliers.  

c) Contrat de donation : Lorsque l’assuré est donateur ou 

donataire d’une chose mobilière. 

d) Droit du bail : Lorsque l’assuré est locataire ou bailleur 

d’une chose mobilière. 

e) Contrat de prêt à usage : Lorsque l’assuré est 

l’emprunteur ou le prêteur d’un bien mobilier. 

f) Prêt portant sur une somme d’argent: Lorsque 

l’assuré est emprunteur ou prêteur d’une somme 
d’argent. 

g) Contrat de leasing : Lorsque l’assuré est le preneur de 

leasing pour une chose mobilière. 

h) Contrat d’entreprise : Lorsque l’assuré est l’entrepre-

neur ou le maître d’un ouvrage mobilier ou immobilier. 

i) Contrat de mandat : Lorsque l’assuré est mandant ou 

mandataire. 

j) Contrat d’édition : Lors de litiges qui opposent l’assuré, 

en tant qu’annonceur, à un éditeur ou une imprimerie. 

k) Gestion d’affaires sans mandat : Lorsque l’assuré 

assume la fonction de maître ou de gérant dans les cas 
de gestion d’affaires sans mandat. 

l) Contrat de commission : Lorsque l’assuré est le com-

missionnaire ou le commettant dans le cadre de contrats 
de commission liés à l’achat ou la vente de choses 
mobilières. 

m) Contrat de transport : Lorsque l’assuré assume la 

fonction de mandant ou de voiturier pour des contrats de 
transport sur le territoire suisse ou de l’UE/AELE. 

n) Contrat de dépôt: Lorsque l'assuré est dépositaire ou 

déposant s'agissant de choses mobilières (exceptés les 
papiers-valeurs). 

o) Hôtellerie, cafés, restaurants : Lorsque l’assuré est le 

logeur ou l’hôtelier. 

p) Droits réels : Lors de litiges relatifs à des choses 

mobilières. 

q) Contrat de télécommunication : En cas de litiges avec 

des fournisseurs de télécommunications (téléphonie, 
téléphonie mobile, Internet), excepté les prétentions 
résultant de dommages consécutifs à des défauts. 

r) Contrat de voyage : Lors de litiges avec un 

organisateur de voyage à forfait au sens de la Loi 
fédérale sur les voyages à forfait. 

s) Affacturage : En tant qu’entrepreneur, pour les éven-

tuels litiges relatifs à l’affacturage l’opposant au factor. 

t) Contrat concernant les cartes de crédit : En cas de 

litiges avec une société émettrice de cartes de crédit. 

u) Droit des poursuites : Dans les cas de prétentions 

relevant du droit des poursuites pour des montants attri-
bués à l’assuré, par voie judiciaire ou suite à un accord, 
dans le cas d’un sinistre traité par FORTUNA (sous 
réserve de l’art. 3 al. 1 let. f) CGA). 

 

Al. 2  

Autres contrats : D’autres contrats, qui sont en lien avec 

l’activité principale de l’assuré, peuvent être couverts en 
vertu d’une convention écrite spéciale. 
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Art. 16 Renseignements juridiques 

 
Indépendamment de la couverture d’assurance et de l’exis-
tence d’un éventuel litige, FORTUNA octroie à l’assuré, par 
le biais de son service juridique, des consultations 
juridiques jusqu’à concurrence du nombre d’heures annuel 
indiqué sur la police, pour autant que ces problèmes 
juridiques se rapportent à l’activité commerciale de l’assuré 
et qu’ils ne soient pas assurés d’une autre manière. 

 

 
 
Art. 17 Exclusions 

 
La défense des intérêts juridiques de l’assuré n’est pas 
couverte dans les cas suivants : 

a) D’une manière générale, les litiges qui ne sont pas 

énumérées aux articles 14 à 16 des présentes CGA. 

b) Les litiges avec FORTUNA et le mandataire chargé de 

défendre les intérêts de l’assuré. La défense des intérêts 
juridiques contre d’autres sociétés du Groupe 
GENERALI Suisse est par contre assurée. 

c) Poursuite pour dettes, faillite, encaissement : Dans 

les cas qui relèvent de la Loi fédérale sur la poursuite 
pour dettes et la faillite (LP), lorsqu’il s’agit de purs 
encaissements de créances (excepté les cas prévus à 
l’art. 3 al.1 lettre f et à l’art. 15 lettre u). 

d) Propriété intellectuelle, propriété immatérielle et 
droits de la personnalité. 

e) Gestion d’entreprise, responsabilité : Lors de litiges 

au sein de la direction de l’entreprise ou qui résultent de 
conflits au sein de cette dernière, de même que lors 
d’actions en responsabilité. 

f) Conflits internes : Lors de litiges qui opposent le 

preneur d’assurance et une autre personne assurée par 
la même police, seul le preneur d’assurance bénéficie 
de la couverture. Par contre, aucune couverture d’assu-
rance n’existe pour les litiges entre d’autres personnes 
assurées au sein de la même entreprise. 

g) Cession de droits: Les litiges relatifs à des droits qui 

ont été cédés à un assuré après la survenance du cas 
d’assurance ou que l’assuré a cédé ou qui lui ont été 
cédés en vertu de dispositions légales ou qu’il peut faire 
valoir. 

h) Droit des sociétés, droit des fusions et acquisitions : 

Litiges concernant le droit des sociétés, la vente et  
l’achat d’entreprises, les participations et autres. 

i) Droit des constructions : En cas de litiges relatifs au 

droit public des constructions et lorsque l’assuré 
intervient en qualité de maître d’ouvrage, dans le cadre 
de litiges relatifs aux constructions ou transformations 
dont l’exécution requiert un permis de construire.  

j) Droit fiscal : Litiges portant sur des impôts et autres 

contributions prélevées par l’Etat. 

k) Prescriptions de police : Cas liés à des prescriptions 

de police et en matière d’autorisations pour le domaine 
public. 

l) Rixes, bagarres, délits contre l’honneur : En tant que 

participant à des rixes et bagarres, de même qu’en cas 
de délits portant atteinte à l’honneur. 

m) Crimes, délits : Pour les litiges qui résultent d’un crime 

ou d’un délit intentionnel perpétré par l’assuré ou d’une 
tentative de tels actes. 

n) Compétitions, courses de vitesse : En cas de partici-

pation à des compétitions et à des courses de vitesse de 
toute nature, de même que d’autres entraînements. 

o) Utilisation non autorisée : Lorsque le conducteur, au 

moment de la survenance du sinistre, ne possède pas 
de permis de conduire valable ou n’est pas autorisé à 
conduire le véhicule ou conduit un véhicule qui n’est pas 
muni de plaques d’immatriculation valables ou ne 
bénéficie pas de la couverture d'assurance prescrite par 
la loi. D’une manière générale, lors de toute utilisation 
illicite du véhicule.  

p) Guerres ou des événements de même nature : Litiges 

en relation avec des évènements de guerre ou à 
caractère semblable, non-respect de la neutralité, 
émeutes, situations de lock-out, grèves, troubles de 
toutes sortes et manifestations publiques violentes. 

q) Gestion de fortune : En cas de litiges relatifs à des 

opérations bancaires, boursières, à terme, financières, 
spéculatives et de placements. 

r)  Maître d’ouvrage, entrepreneur général ou 
entrepreneur total : En cas de litiges en qualité de 

maître d’ouvrage, d’entrepreneur général ou 
d’entrepreneur total. 

s) Biens immobiliers : Litiges relatifs à des contrats de 

droit immobilier et/ou de droit foncier, en particulier 
l’achat et la vente de biens immobiliers. 

t) Prétentions civiles : En cas de contestation de 

prétentions extra-contractuelles de tiers en dommages 
et intérêts.  

      

       
  

       
      
   

 


