Protection Juridique et Fiscale des Professionnels et Entreprises

PROPOSITION D’ADHÉSION
• Contrat N° : ................... • Fractionnement : o Annuel
o Semestriel
o Trimestriel o Mensuel
• Prise d’effet :................. • Prélèvement automatique :
o Oui(1) o Non

ASSUREUR CONSEIL

• Note de couverture :.......................... • Echéance anniversaire :......................
• Indice de souscription : .....................

Code DAS : .................
o Affaire nouvelle

o Avenant

o Refonte N° ........................................

Si client MMA, N°.....................................

SOUSCRIPTEUR
Nom-Prénom ou raison sociale :.......................................................................................... Tél. : ..............................................................................
Adresse complète : Rue : ...................................................................................................... Forme juridique de l’entreprise :.................................
Lieu-dit : .................................................................................................................................. Adresse mail : ...............................................................
Code postal : .......................................................................................................................... Code NAF :............... N° SIREN : l l l l l l l l l l
Commune : ............................................................................................................................. Nom du Chef d’entreprise : ........................................
Activité : .................................................................................................................................. .......................................................................................
DÉCLARATIONS DE L’ASSURÉ

CALCUL DE LA COTISATION

L’assuré déclare :
o Qu’il n’a jamais été titulaire d’un contrat de Protection
Juridique, ou s’il était titulaire d’un contrat de Protection
Juridique (nom de la compagnie : ………………………), qu’il n’a
pas fait l’objet d’une résiliation par l’assureur.
o Qu’il n’a pas eu plus d’une procédure judiciaire au cours des 36
derniers mois (hors recouvrement).
o Qu’il n’a pas été sanctionné pénalement à l’occasion d’un
contrôle fiscal (si l’assuré a été sanctionné pénalement il ne peut
pas souscrire l’option “Protection Fiscale”).
o Qu’il n’a pas eu plus d’une procédure judiciaire liée au recouvrement d’une créance professionnelle au cours des 36 derniers mois.
Si ces déclarations ne correspondent pas à la situation de l’assuré,
compléter le questionnaire ci-dessous :
QUESTIONNAIRE
• L’assuré a fait l’objet d’une résiliation par l’assureur ?
o NON
o OUI*
• L’assuré a eu au moins 2 procédures judiciaires au cours des 36
derniers mois (hors recouvrement)
o NON
o OUI*
Si OUI, indiquer la répartition de ces litiges en nombre : ..............
Activité professionnelle ................... Législation sociale ................
Vie privée ...............................
Infraction ou accident de la circulation.............................................
Autre (à préciser) :............................
• L’assuré a eu au moins 2 procédures judiciaires liées au recouvrement d’une créance professionnelle au cours des 36 derniers mois
o NON
o OUI* * Acceptation réservée au siège de la compagnie
Si OUI, indiquez le nombre de procédures judiciaires liées au
recouvrement d’une créance professionnelle au cours des 36
derniers mois : ......................................
• L’assuré fait-il appel à un expert-comptable ?
o NON
o OUI
• La comptabilité de l’assuré est-elle suivie par un centre ou une
association de gestion agréée ?
o NON
o OUI

PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE
Nombre de personnes participant à l’activité : ........
Chiffre d’affaires HT :............................................... €
Taux applicable : ......................................................%
Catégorie tarifaire retenue : .......................................
Clause spéciale :..........................................................
......................................................................................

Cotisation
Annuelle
TTC

....................€

OPTIONS (cocher les garanties souscrites)
o PROTECTION JURIDIQUE CIRCULATION
• Véhicule – de 3T5 :......................X...................€=
• Véhicule + de 3T5 : .....................X...................€=
• Nbre de conducteurs :................X...................€=

....................€
....................€
....................€

o PROTECTION JURIDIQUE VIE PRIVÉE DU CHEF
D’ENTREPRISE
Nom, Prénom, adresse du ou des bénéficiaire(s) :
..................................................................................
..................................................................................
Nombre de bénéficiaires :.................X ................€

....................€

o RECOUVREMENT DES CRÉANCES
PROFESSIONNELLES

....................€

o PROTECTION FISCALE
La garantie est effective à l’expiration d’un délai de
2 mois à compter de la prise d’effet du contrat.
TOTAL (PJ Prof+Circulation+Vie Privée+
Recouvrement des créances+Prot. Fiscale)

....................€

....................€

FORMULE SOUSCRITE
o Plafond 20.000€/sinistre + annexe n° 12 (coeff.1,00)
o Plafond 30.000€/sinistre + annexe n° 13 (coeff.1,50)
Cotisation Annuelle TTC = TOTAL x Coeff ............ =
Cotisation perçue pour la période
du ....................... au .................................................. =

....................€(2)
....................€(2)

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS :
Les données personnelles que vous nous avez communiquées sont nécessaires pour le traitement informatique lié à la gestion de votre proposition d’adhésion et peuvent, également être utilisées, sauf
opposition de votre part, à des fins commerciales. Elles peuvent également faire l’objet de traitements spécifiques et d’informations aux autorités compétentes dans la cadre des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur notamment relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elles pourront être utilisées par nos mandataires, nos réassureurs, nos partenaires et organismes
professionnels. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’offre commerciale vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-dessous ou ultérieurement auprès du Service Réclamations de DAS. Vous disposez d’un
droit d’opposition, de communication, de rectification et de suppression que vous pouvez exercer par courrier auprès du Service Réclamations de DAS – 33 rue de Sydney 72045 LE MANS CEDEX 2.
o Je ne souhaite pas recevoir d’offre commerciale
Le contrat est annuel et renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance anniversaire, avec possibilité de le résilier à cette date après un an d’assurance, moyennant préavis de 2 mois notifié par lettre
recommandée.
Fait en trois exemplaires,
Le souscripteur,
Visa de l'assureur conseil,Visa de l’assureur conseil
Signature
A ................................................ le ............................................

DAS Assurances Mutuelles, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 142
DAS, Société anonyme au capital de 60 660 096 euros - RCS Le Mans 442 935 227
Entreprises régies par le Code des Assurances
Sièges sociaux : 33 rue de Sydney - 72045 LE MANS CEDEX 2 - Tél : 02 43 47 54 00 - Fax : 02 43 47 54 99
Entreprises soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09
1er EXEMPLAIRE : ASSURÉ

2e EXEMPLAIRE : ASSUREUR CONSEIL

3e EXEMPLAIRE : DAS

Ref : DF426 - 01/2014

(1) joindre un RIB
(2) arrondi au 10ème d’euros
Les réponses faites sont soumises en cas de réticence, de fausse déclaration intentionnelle, d’omission ou de déclaration inexacte, aux sanctions prévues par les Articles L 113-8 et L 113-9 du Code des
Assurances.
Le soussigné :
- certifie que les réponses faites par lui sont, à sa connaissance, exactes,
- certifie n’avoir connaissance d’aucun fait passé pour lequel il peut adresser ou recevoir une réclamation et s’interdit de solliciter la garantie pour de tels faits,
- reconnaît avoir reçu les statuts de DAS Assurances Mutuelles et avoir pris connaissance des Conditions Générales n° 55 e et de l’annexe s’y rapportant,
- propose à DAS de contracter une assurance conformément aux Conditions Générales n° 55 e et à la présente proposition d’adhésion.

La protection Juridique et fiscale des professionnels et entreprises
EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’ASSURANCE N° 55 d
Assuré : VOUS,
• Pour la “PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE”
L’entreprise désignée au recto ainsi que ses représentants légaux
et dirigeants bénéficiant d’une délégation de pouvoirs dans l’exercice
de leurs fonctions.
• Pour l’option “PROTECTION JURIDIQUE CIRCULATION”
L’entreprise désignée au recto et ses salariés dans l’exercice de
leurs fonctions.
• Pour l’option “RECOUVREMENT DES CRÉANCES PROFESSIONNELLES” :
l’entreprise désignée au recto
• Pour l’option “PROTECTION JURIDIQUE VIE PRIVÉE DU CHEF D’ENTREPRISE”
Le chef d’entreprise désigné au recto, son conjoint non séparé et
toute personne à leur charge au sens fiscal du terme.
• Pour l’option “PROTECTION FISCALE”
l’entreprise désignée au recto et le chef d’entreprise pour la vérification
fiscale dont il peut faire l’objet à titre personnel si elle est directement
consécutive à celle de l’entreprise.

- au droit de la propriété intellectuelle ou industrielle,
- aux immeubles donnés à bail ou destinés à la location, qu’ils soient
vacants ou en construction,
- à l’aval ou la caution (sauf option “Vie Privée”),
- au recouvrement des factures impayées sur votre clientèle et aux
contestations s’y rapportant,(sauf option),
- à votre participation à une action de défense des intérêts collectifs
de la profession,
- aux droits des personnes, au droit de la famille (Livre 1er du Code
Civil), aux successions (sauf option “Vie Privée”),
- aux infractions au Code de la Route et accidents de la circulation
(sauf options “Circulation” et “Vie Privée”),
- aux travaux nécessitant l’obtention d’un permis de construire
avant 3 ans pour l’option “Vie Privée”,
- les montants des condamnations prononcées contre vous,
amendes pénales, dommages et intérêts et autres indemnités
compensatoires, frais engagés à votre seule initiative pour l’obtention
de constats d’huissier ou d’expertises amiables.

DISPOSITIONS

Option “Recouvrement des créances professionnelles”

COMMUNES AUX GARANTIES

:

• “PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE”
• Option “PROTECTION JURIDIQUE CIRCULATION”
• Option “PROTECTION JURIDIQUE VIE PRIVÉE DU CHEF D’ENTREPRISE”
• Option “RECOUVREMENT DES CREANCES PROFESSIONNELLES”

LES PRESTATIONS

DONT VOUS BÉNÉFICIEZ

• La prévention et information juridique sur simple appel téléphonique
du Lundi au samedi de 8H à 20H
• La recherche d’une solution amiable négociée au mieux de vos intérêts.
• La défense judiciaire de vos intérêts et la prise en charge des frais,
dépens et honoraires d’avocat. L’ensemble des frais pris en charge ne
peut dépasser le plafond de dépenses fixé aux Conditions Particulières.

LES

LITIGES GARANTIS

Sont garantis les litiges :
• dont le caractère conflictuel n’était pas connu de vous lors de la
souscription du présent contrat,
• dont l’intérêt financier dépasse 200 euros, (sauf option
“recouvrement des créances professionnelles”)
• qui vous opposent à une personne étrangère au présent contrat,
n’ayant pas la qualité d’assuré,
• qui surviennent et sont déclarés pendant la période de validité du
contrat,
• qui surviennent dans l’un des pays énumérés ci-après et relèvent
de la compétence de l’une des juridictions de ce pays : Etats
membres de l’Union Européenne, Andorre, Liechtenstein, Norvège,
Principauté de Monaco, Saint Marin, Suisse et Vatican.

La “Protection Juridique Professionnelle”
Nous garantissons :
- les litiges relatifs à votre activité professionnelle notamment :
relations contractuelles, propriété et usage de vos biens immobiliers
professionnels, relations avec les administrations, relations avec
vos salariés et les organismes sociaux, infractions pénales, défense
du chef d’entreprise poursuivi pour infraction au Code de la Route
ou accident de la circulation,
- les litiges relatifs à la défense de vos représentants légaux et
dirigeants mis en cause personnellement devant une juridiction
civile ou pénale,
- la défense pénale de vos salariés poursuivis dans le cadre de leurs
fonctions,
- les aides et subventions : recherche à votre demande des aides et
subventions susceptibles d’être accordées à votre entreprise,
- l’assistance à la communication de crise dans le cadre d’un litige
garanti et la prise en charge des honoraires d’un consultant spécialisé
dans la limite de 8H de consultation par litige.

Option “Protection Juridique Circulation”
Nous garantissons les litiges relatifs aux infractions au Code de la
Route et aux accidents de la circulation, y compris pour vos salariés.

Option “Protection Juridique Vie Privée du Chef d’Entreprise”
Nous garantissons les litiges survenant dans le cadre de votre vie
privée notamment : habitation, consommation, santé, relations
avec les administrations y compris fiscales, les successions,
la caution consentie dans le cadre familial pour des actes de la vie
privée, détention de parts sociales et valeurs mobilières, infractions
au Code de la Route.

CE

QUI N’EST PAS GARANTI

Les litiges relatifs :
- à l’expression d’opinions politiques ou syndicales, aux conflits collectifs
du travail,
- aux statuts d’associations, de société civile ou commerciale et à
leur application, à l’acquisition, la détention, la cession de parts
sociales ou de valeurs mobilières (sauf option “Vie Privée”),
- à la matière douanière,
- à la matière fiscale (sauf options “Vie Privée” et “Protection Fiscale”),

Nous garantissons le recouvrement amiable ou judiciaire de vos
créances impayées d’un montant d’au moins 400 euros qui :
• résultent de la facturation d’une prestation, d’un service marchand,
de la vente d’un bien,
• sont certaines, liquides, non prescrites et exigibles depuis moins de
9 mois lors de la déclaration du litige,
• résultent de factures postérieures à la date de souscription de l’option.
Une retenue de 10% est opérée sur les sommes recouvrées.

Option “Protection Fiscale”
LES SINISTRES GARANTIS
• Le contrôle fiscal matérialisé par la réception d’un avis de vérification
de comptabilité prévu par l’article L.47 du Code de Procédure Fiscale.
• Le contrôle relatif aux cotisations sociales versées à l’URSSAF ou
organismes assimilés.

LES

FRAIS PRIS EN CHARGE

Nous prenons en charge :
• les honoraires de l’expert-comptable qui vous assiste lors des
opérations de vérification si votre comptabilité est suivie par un
expert-comptable,
• les honoraires de l’expert-comptable qui vous assiste pour le
diagnostic, la préparation au contrôle et lors des opérations de
vérification si la comptabilité de votre entreprise n’est pas suivie
par un expert-comptable,
• les honoraires d’un fiscaliste si son intervention est nécessaire,
• les dépens, frais et honoraires engendrés par un recours contentieux
ou une procédure judiciaire.
Il faut obtenir notre accord préalable pour faire appel à un fiscaliste
ou intenter un recours contentieux ou une procédure judiciaire.

LES

LIMITES DE LA GARANTIE

Nous intervenons à concurrence :
• du plafond de dépenses indiqué aux Conditions Particulières,
• de 4.000 euros au titre des honoraires de l’expert-comptable pour
le diagnostic, la préparation au contrôle et lors des opérations de
contrôle lorsque la comptabilité de l’entreprise n’est pas suivie par
un expert-comptable,
• de 600 euros au titre des honoraires de l’expert-comptable en
matière de contrôle URSSAF.
Sont exclus les sinistres autres que ceux entrant dans la définition
ci-dessus ainsi que la prise en charge des montants des redressements, condamnations, amendes, intérêts, pénalités, dommages et
intérêts.

DÉCLARATION

DE SINISTRE

Dans les 30 jours, par écrit auprès de nos services.

CHOIX

DE L’AVOCAT

Vous avez la liberté de choisir votre avocat. Vous pouvez également
choisir l’avocat mis à votre disposition à votre demande écrite. Vous
êtes indemnisé des frais et honoraires d’avocat TTC ou hors TVA suivant votre régime fiscal – dans la limite des montants prévus à
l’annexe “Plafond de prise en charge des Honoraires du Mandataire”
mentionnée aux Conditions Particulières.

CONFLIT D’INTÉRÊTS

ET RECOURS À L’ARBITRAGE

En cas de conflit d’intérêts entre vous et nous ou de désaccord sur le
règlement du litige, nous vous informons de la possibilité de choisir
votre avocat ou de recourir à l’arbitrage.

PRISE D’EFFET

ET

DURÉE

DE LA GARANTIE

Le contrat prend effet à la date indiquée aux Conditions Particulières.

PARTICULARITÉ

POUR LA

“PROTECTION FISCALE”

La garantie est acquise pour les sinistres survenus pendant la période
de validité du contrat quel que soit l’exercice sur lequel porte la vérification
et après application d’un délai de carence de deux mois à compter
de la prise d’effet du contrat.

