PROTECTION JURIDIQUE
INCLUSE DANS VOTRE
ADHÉSION FNH

La FNH a négocié pour vous une protection juridique avec des garanties avantageuses, incluse
dans votre adhésion 2022.
Nos adhérents, à jour de leur cotisation, disposent en défense ou en demande et sur simple appel,
d’une prise en charge par un juriste expert qui les accompagnera dès l’origine et pendant toute la
durée du litige jusqu’à l’exécution de la décision.
Liste des domaines pris en charge, relatifs à l’activité professionnelle :
Protection pénale de l’entreprise, du dirigeant et des préposés,
Protection de la notoriété de l’entreprise (atteinte à l’image, usurpation d’identité)
Protection commerciale (fournisseurs, prestataires, clients, concurrents…),
Protection des biens professionnels (garantie d’assurance dommages aux biens
inopérante, vol de données informatiques…),
Protection des locaux professionnels (bail, travaux, voisins, …),
Protection sociale et administrative (CPAM, DREETS, collectivités territoriales, …),
Protection prud’homale (conflits individuels du travail)
Recouvrement amiable des factures impayées.
Le plafond maximal de prise en charge par l’assureur et par sinistre est de 50.000 € HT mais peut
varier selon le pays.
Eviter tout écrit ou décision car souvent des erreurs regrettables sont commises lors d’une
réaction «à chaud» face à la survenance d’un désaccord ou conflit.

Barème de prise en charge
Les Adhérents disposent d’un barème de prise en charge élevé et SANS FRANCHISE, NI SEUIL
D’INTERVENTION, évitant ainsi au maximum pour eux les restes à charge.

Litiges non assurés
Les litiges connus avant la souscription du contrat,
Les litiges de la vie privée ou sans rapport avec l’activité professionnelle déclarée au contrat,
Les litiges relevant d’une garantie due par une autre assurance (responsabilité civile, …) ou de la
non-souscription d’une assurance obligatoire,
Les litiges liés à la gestion de parts sociales ou de valeurs mobilières,
Les litiges liés à l’automobile,
Les brevets, les marques,
Les litiges fiscaux ou avec l’URSSAF

Principales exclusions de la couverture
Les faits volontaires,
Le financement des preuves à apporter,
Les mesures prises avant la déclaration du sinistre ou à l’initiative de l’assuré, sauf urgence,
Les condamnations.

Comment faire en cas de problème ?
Contactez la FNH !
Tel : 01 42 02 17 69
Mail : adhesions@federation-habillement.fr

