
Risques juridiques. Bien gérés. • ARAG.ca
* Pour connaître tous les détails de l’assistance juridique, des services de soutien et de l’assurance juridique, notamment les garanties, les conditions, les exclusions, les limitations et les franchises qui s’appliquent, veuillez lire le libellé du contrat.

Un contrat Solutions juridiques – Personnel vous fait gagner du temps, des efforts et de l’argent. Nous sommes là pour vous 
aider afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : profiter des belles surprises de la vie!

Un contrat Solutions juridiques – Personnel d’ARAG atténue ces risques en vous donnant accès à ce qui suit :

La vie est pleine de surprises. Certaines sont agréables et gratifiantes, mais d’autres, comme des conflits d’ordre juridique, 
peuvent être coûteuses et stressantes.

On a tendance à l’oublier, mais vous êtes exposé jour après jour à des risques juridiques, que ce soit dans votre relation 
avec votre employeur, des entrepreneurs ou vos voisins, ou encore quand vous conduisez sur l’autoroute.

+
Assistance juridique*  Assurance juridique*

• un accès illimité à une assistance juridique 
téléphonique, à une bibliothèque de  
documents juridiques et à une assistance en 
cas d’usurpation d’identité

• un service d’examen de documents juridiques 
et de rédaction de lettres à caractère juridique 
simples

• un soutien psychologique illimité pour vous et 
votre famille

Ayez l’esprit tranquille grâce à :
• le tarif horaire d’un avocat compétent 

présélectionné, dès le premier dollar dépensé

• les frais judiciaires, les coûts associés à  
l’obtention de rapports médicaux et les  
honoraires d’experts

• les dépens qu’un juge pourrait vous ordonner 
de payer si vous perdez votre cause

Bénéficiez d’une protection qui couvre :
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En Action



Une protection qui assure une gestion éclairée de vos risques juridiques. • ARAG.ca

Les scénarios susmentionnés ne sont que des exemples. Pour connaître tous les détails de la garantie, y compris les conditions, les exclusions, les plafonds de garantie et les franchises qui s’appliquent, veuillez lire le libellé du contrat. 
Les contrats d’assurance de protection juridique d’ARAG Solutions Juridiques (ARAG) sont souscrits par HDI Global Specialty SE.

DE PLUS, l’assistance juridique et les services de soutien sont...
fournis par des avocats, des spécialistes en rétablissement de l’identité et des thérapeutes qualifiés. Ces experts sont là pour vous aider, 

vous et votre famille. Vous n’avez qu’à décrocher le téléphone et à composer un numéro sans frais.

Nous protégeons votre temps et votre situation financière si l’un 
de ces problèmes juridiques survient!

À l’épicerie, Sasha glisse sur une flaque 
d’eau mal indiquée et se foule gravement 
la cheville. Elle doit s’absenter du travail, 
ce qui cause un stress supplémentaire 
pour sa famille. 
 
ARAG va nommer un avocat spécialisé 
en dommages corporels et couvrir les 
frais juridiques engagés pour poursuivre 
le détaillant responsable et obtenir des 
dommages-intérêts au nom de Sasha.

David engage un plombier pour effectuer 
des réparations et rénover sa cuisine, mais 
les travaux sont bâclés et non conformes 
aux normes. Le plombier exige que David 
le paie malgré la qualité insatisfaisante de 
son travail. 
 
ARAG va couvrir les frais juridiques 
engagés pour poursuivre le plombier 
afin qu’il respecte ses obligations 
contractuelles.

Pressé de se rendre au travail, Patil a 
été intercepté par un policier alors qu’il 
dépassait la limite de vitesse indiquée de 
30 km/h. 
 
ARAG va nommer un avocat pour 
défendre Patil et couvrir les frais 
juridiques dès le premier dollar dépensé. 

Le voisin de Mélanie déracine la haie qui 
sépare leurs deux propriétés sans l’avoir 
consultée, ce qui entraîne une perte 
d’intimité pour elle et sa famille. Le voisin 
refuse de payer pour une nouvelle haie. 
 
ARAG va nommer un avocat et couvrir 
les frais juridiques associés aux 
négociations avec le voisin.

Gabriella reçoit un avis de nouvelle 
cotisation de l’Agence du revenu du 
Canada, qui lui réclame 8 000 $ en impôt 
supplémentaire.
 
ARAG va couvrir tous les frais juridiques 
et comptables engagés pour contester 
l’avis de cotisation au nom de Gabriella.

William a été arrêté alors qu’il dépassait 
de 60 km/h la limite de vitesse sur 
l’autoroute et son permis de conduire a 
été immédiatement suspendu. Il ne peut 
donc pas travailler et cela nuit à la vie 
quotidienne de sa famille. 
 
ARAG va nommer un avocat pour 
représenter William et couvrir tous les 
frais juridiques nécessaires pour porter 
la suspension en appel.

Le propriétaire de Zoé refuse de l’aviser 48 
heures avant d’entrer dans son logement 
pour effectuer des travaux d’entretien 
et lui interdit de garer sa voiture dans 
l’espace de stationnement prévu dans le 
bail. 
 
ARAG va nommer un avocat et 
rembourser les frais juridiques engagés 
pour que le propriétaire respecte ses 
obligations contractuelles.

Litiges liés au 
travail

L’épouse d’Omar a été congédiée de son 
poste de comptable qu’elle occupait 
depuis plus de 10 ans. Elle estime que 
ses indemnités de licenciement sont 
insuffisantes. 
 
ARAG va nommer un avocat spécialisé 
en droit du travail et couvrir les frais 
juridiques engagés pour poursuivre 
l’ancien employeur.

Protection du 
permis de conduire

Défense 
juridique

Dommages 
corporels

Protection des 
biens et de la 
propriété

Litige 
locatifs

Litiges 
contractuels

Protection 
fiscale
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