
Argumentaire P.J. ARAG

Beaucoup de contrats Protection Juridique dont la prime est moins élevée 
sont intégrés dans le contrat R.C. automobile

Qu’est-ce qui justifi e alors la souscription d’un contrat 
MOBILITY ALL IN auprès d’ARAG ? 

- La P.J. intégrée met-elle à disposition un capital de 100.000 EUR pour couvrir, dans toutes les matières juridiques, tous les frais 

nécessaires pour faire valoir ses droits ou pour éviter qu’ils ne soient lésés ?

- La P.J. intégrée couvre-t-elle un litige qui survient n’importe où en Europe ou dans un pays bordant la mer méditerranée et qui 
oppose l’assuré à un co-contractant (vendeur du véhicule, réparateur, carrossier, dépanneur, monteur de pneus, organisme de 

financement, une compagnie d’assistance, l’assureur conducteur, l’exploitant d’un car-wash…) ?

- La P.J. intégrée intervient-elle pour les autres matières juridiques lors d’un sinistre qui survient n’importe où dans le monde ?

- La P.J. intégrée couvre-t-elle le recours dirigé par l’assuré contre la compagnie d‘assurance à laquelle elle appartient lors d’une 
contestation en cas d’indemnisation en vol, dégâts matériels, incendie, vandalisme, lorsqu’elle invoque une exclusion non 

fondée, une réticence imaginaire lors de la souscription… ? Et si oui, fera-t-elle valoir les droits de l’assuré avec conviction ?

- La P.J. intégrée couvre-t-elle le recours que la compagnie d‘assurance à laquelle elle appartient actionne contre son propre 

assuré (action récursoire, recouvrement d’une prime impayée…) ? Et si oui, fera-t-elle valoir les droits de l’assuré avec conviction ?

- La P.J. intégrée défend-t-elle correctement son assuré dans tous les très nombreux cas où l’indemnisation se fait par la compa-
gnie d‘assurance à laquelle elle appartient (tiers assuré auprès de la même compagnie – application de la convention d’expertise 

et RDR – intervention en tant que représentant d’une compagnie étrangère) ?

- La P.J. intégrée défend-t-elle énergiquement son assuré lorsque la compagnie d‘assurance à laquelle elle appartient invoque 

une prétendue fraude à l’assurance pour refuser toute intervention ?
  

- La P.J. intégrée couvre-t-elle son assuré s’il n’y a pas eu d’accidents de la circulation ?

- La P.J. intégrée défend-t-elle son assuré en cas d’ivresse, de défaut d’immatriculation, de défaut d’assurance R.C., de retrait de 
permis de conduire, d’absence de paiement d’un horodateur, en cas de surcharge du véhicule, de défaut de contrôle technique, 

de mise abusive du véhicule dans une fourrière … ?

Pour de plus amples informations, 
contactez votre inspecteur,
Stéphane Pondeville au 
0478 77 34 31 ou par mail à 
stephane.pondeville@arag.be.



- La P.J. intégrée intervient-elle pour obtenir la restitution d’un véhicule saisi ?

- La P.J. intégrée intervient-elle pour obtenir le désignalement au fichier RSR, Introduit-elle une procédure en réhabilitation ?

Si vous avez répondu par la négative à une ou plusieurs des questions posées ci-dessus, vous savez  
que proposer une P.J. ARAG permet de donner une couverture complète et optimale à votre assuré 
car, chez ARAG, toutes les réponses sont affirmatives.

Mais aussi :

- Qui gère la Protection Juridique en son sein ? Est-ce bien du personnel qualifié et spécialisé ayant suivi une formation juridique 
poussée et pas du personnel issu d’autres départements ?

- Etes-vous sûr que l’assureur P.J. intégrée respecte rigoureusement la confidentialité des informations qui lui sont com-
muniquées dans le cadre d’une intervention Protection Juridique et qu’elles ne sont pas accessibles dans le système informa-
tique par d’autres départements ? Un sinistre déclaré relevant strictement de la P.J. ne va-t-il pas servir à résilier le contrat R.C., 
à déclencher une enquête lors d’un prochain accident, faire l’objet d’un signalement au fichier RSR, être utilisé dans une autre 
branche d’assurance couverte par la même compagnie… ?

- ARAG est le seul assureur Protection Juridique réellement indépendant sur le marché belge. 

- ARAG est le seul assureur Protection Juridique qui peut vous garantir qu’il n’y aura jamais de conflits 
d’intérêts. 

Pensez

plus loin,

pensez

ARAG.
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