
 

 

 

 

 

 

 

Covéa Protection Juridique lance Solution PJ PME  

une offre de Protection Juridique inédite pour aider  

les dirigeants des PME à gérer leurs risques juridiques.  

 

57%1 des dirigeants d’entreprises s’accordent sur le fait que la gestion des problématiques 

juridiques et administratives est une contrainte, une source de stress mais également une perte 

de temps et d’argent. 41%1 des dirigeants d’entreprises déclarent avoir des difficultés pour accéder 

à des informations juridiques fiables et une PME sur deux est victime de retards de paiements en 

France2. Au global, 1,8 million1 d’entreprises françaises sont freinées dans leur développement 

par les démarches juridiques et administratives.  

 

C’est pourquoi Covéa PJ crée Solution PJ PME, un contrat destiné aux petites et moyennes 

entreprises offrant une couverture inédite, complète et modulable des risques juridiques 

quotidiens et spécifiques :  

• Prise en charge des litiges avec les clients, les fournisseurs et les administrations, etc. 

ainsi que de l’e-reputation, du recouvrement de créances et de la défense judiciaire 

fiscale. 

• Protection des créations avec la garantie propriété intellectuelle.  

• Sécurisation des contrats avec les fournisseurs et les clients grâce à la garantie 

validation juridique des contrats. 

• Sécurisation du développement à l’étranger avec la couverture monde. 

• Information juridique en ligne, véritable atout pour le chef d’entreprise qui peut 

trouver de l’information juridique et rédiger ses documents, guidé pas à pas, à tout 

moment. Il inclut notamment un accès en ligne gratuit avec près de 500 guides et 

documents personnalisables.  

 

Solution PJ PME se caractérise également par sa modularité avec 3 options à la carte : droit 

du travail, vie privée du dirigeant et protection contrôle fiscal ainsi que 3 plafonds de prise en 

charge par litige : 30 000 €, 50 000 € et 70 000 €.  

 

 

                                                 
1
 Sources : (1) Baromètre OpinionWay pour Captain contrat - (2019) , (2) Etude Sellsy en partenariat avec YouGov (2019) 
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Retrouvez la vidéo explicative de Solution PJ PME ici. 

 

Pour Christophe Bardet, Directeur général de Covéa PJ, « Solution PJ PME est le résultat de la 

recherche permanente de solutions sur mesure pour offrir des garanties et des services innovants 

aux entreprises. Covéa PJ affirme ainsi sa position de créateur de solutions pour aider les 

dirigeants des PME à démêler leurs tracas juridiques. » 

 

 

  

À propos de Covéa 

Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur 

trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de 11,6 millions d’assurés. 

Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe Covéa est 

également présent à l’international. 

 

À propos de Covéa Protection Juridique 

Covéa Protection Juridique est née en 2019 de la fusion des deux sociétés de protection juridique du groupe Covéa : 

DAS et APJ. Elle est leader sur le marché de la protection juridique des professionnels et des particuliers. Elle 

commercialise des produits de protection juridique via les réseaux des marques du groupe Covéa (MMA, MAAF et GMF), 

le courtage et les partenariats.  
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