
Lexéa Collectif
Une approche sur-mesure 
de la Protection Juridique 

et Fiscale

Votre client représente... Et son collectif se compose de...

Associations, Fédérations, Syndicats professionnels
Experts-comptables et Experts d’assuré

GIE, Coopératives, Réseaux de franchise 

Professionnels de l’immobilier : agents, syndics…

Sociétés d’assurance,  
Établissements financiers, Mutuelles

Comités d’entreprises et Syndicats salariés

Associations loi 1901, Fédérations, Clubs

Professionnels et Entreprises, Mandataires sociaux

Membres, franchisés, sociétaires

Copropriétés, Propriétaires bailleurs...

Clients, Sociétaires, Adhérents

Salariés

Membres, adhérents

Demandez à votre conseiller de construire avec vous un contrat 
spécifique sur mesure pour garantir votre sérénité et celle du collectif

L’atout Lexéa : associer Protection Juridique ou Fiscale, 
prestations d’assistance et garanties indemnitaires

Nos montages sur-mesure  sont réalisés à partir de garanties et services 
spécifiques, ou en fonction d’une enveloppe budgétaire définie



L’offre Lexéa Collectif, c’est proposer une Protection 
Juridique sur-mesure à un tarif adapté à vos adhérents 

et clients, avec des garanties modulables :

Pour les particuliers Pour les professionnels

DAS Assurances Mutuelles
Société d’assurance mututelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 142 
DAS - Société anonyme au capital de 60 660 096 €

RCS Le Mans 442 935 227
Entreprises régies par le code des assurances
Sièges sociaux : 33, rue de Sydney
72045 Le Mans Cedex 2
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Garanties de Protection Fiscale

- Protection Fiscale et URSSAF en cas de contrôle      
 sur place ou sur pièces

- Honoraires de l'expert-comptable dans le cadre
 d'un contrôle fiscal ou URSSAF

Garanties de Protection Juridique 

- Consommation : achat et vente de biens et services

- Habitat : voisinage, bornage, expropriation... concernant 
 les résidences principales et secondaires

- Travaux

- Santé : erreur de diagnostic, maladie nosocomiale, 
 désaccord avec la Sécurité Sociale...

- Image : usurpation d'identité, diffamation et agression

- Fiscalité : impôts sur le revenu, impôts locaux, droits 
 d'enregistrement...

- Successions

- Administration et Collectivités territoriales

- Retraite et Prévoyance : désaccord avec Caisse de retraite...

- Circulation : infractions au Code de la Route et accidents 

- Internet : fournisseur d'accès à internet, atteinte à 
 l'e-réputation, achat et vente en ligne... 

- Immeubles de rapport : relations avec locataires pour 
 les locaux d'habitation, ruraux, professionnels et 
 commerciaux

- Relations contractuelles : clients, fournisseurs, 
 concurrents, prestataires de services, sous-traitants, 
 banquiers, assureurs...

- Biens immobiliers : propriété et usages professionnels 
 (relations avec le bailleur, nuisance, bornage, mitoyenneté) 

- Social : litiges individuels avec salariés, apprentis... 

- Travaux et Construction 

- Image usurpation d'identité, atteinte e-réputation, 
 diffamation et agression 

- Administration : organismes sociaux, services publics,  
 collectivités territoriales... 

- Défense du Dirigeant et des Mandataires Sociaux : 
 pénale ou civile 

- Circulation : infractions au Code de la Route et accidents 

- Défense pénale des salariés 

- Litiges liés aux compétences de la commune : budgets, 
 pouvoir de la police, voirie, urbanisme, planification et 
 aménagement du territoire, environnement... 

- Défense de l'Agent ou de l'Élu : pénale ou civile 

- Litiges liés à l'activité de l'association : accidents,  
 organisation de manifestations...

- Litiges liés à l'activité de la copropriété 

- Information Juridique et Pratique

- Mise à disposition de courriers-types

- Aide à la déclaration fiscale pour les particuliers

- Aide à la rédaction du constat amiable

- Webnettoyage : noyage des informations 
 litigieuses publiées sur internet

- Assistance psychologique

- Honoraires d'expert d'assuré

- Rapatriement en cas d'immobilisation du 
 véhicule (rétention du permis, crevaison...)

- Pertes financières consécutives à une usurpation d'identité

- Stage de la Sécurité Routière

- Nouveau permis 

- Remplacement ou reconstitution des clés et papiers

- Information Juridique et Pratique

- Mise à disposition de courriers-types

- Assistance à la communication de crise

- Recherche d'Aides et Subventions

- Recouvrement d'impayés

- Webnettoyage : noyage des informations 
 litigieuses publiées sur internet

- Pertes financières consécutives à une usurpation d'identité

- Stage de la Sécurité Routière

- Nouveau permis 

- Remplacement ou reconstitution des clés et papiers

Garanties complémentaires pour la Protection Juridique
Prestations d'assistance et garanties indemnitaires


