
 

 

 



 

 

Face à la recrudescence des contentieux juridiques, l’UMIH a jugé impératif de trouver une solution 

permettant à ses adhérents de pouvoir mieux affronter cette situation avec des garanties complètes et 

un tarif accessible au plus grand nombre. L’UMIH souhaite enrichir les services qu’elle offre à ses 

adhérents par des garanties de protection juridique. 

 

 

 

  

Des garanties sur mesure 

Les Domaines d’Intervention 

L’Assistance E-Réputation & Communication 

Média 
Atteinte à l’image dans le cadre de votre vie 

professionnelle ou publique : 

- Victime de propos diffamants ou fallacieux 

- Mise en cause publique 

La Protection Pénale des Personnes 

Physiques  
Pour les victimes en cas d’injures, de diffamation, de 

dénigrement, d’une atteinte à votre e-réputation ou de 

dommage corporels et dans le cas d’une action sur le 

terrain pénal 

La Protection Commerciale 
Clients, fournisseurs, concurrents 

La Protection Pénale 
Devant les tribunaux répressifs 

Le Compléments d’Assurances 
Lorsque vos assurances Multirisques et de 

Responsabilité sont inopérantes 

 

La Protection Administrative 
Devant une commission ou juridiction administrative, 

tout service public ou collectivités territoriales 

 

La Protection Patrimoniale  
Bail, copropriété, voisinage, travaux, maintenance, 

entretien, banque et services, … 

La Protection Sociale & Prud’homale 
URSSAF, CPAM, Pôle Emploi, Médecine du Travail, 

DIRECCTE, Prud’hommes, … 

L’Assistance Travaux 
Lorsque l’assureur dommages-ouvrages refuse à tort sa 

garantie 

La Protection Fiscale 
L’assureur apporte les moyens de contester 

judiciairement un redressement 



 

 

Le tarif par établissement :  

 Les   litiges,   dans   le   cadre   de   la                                     ,   sont   couverts .             

 

 

(Taxe d’Assurance de 13,40%)  

Soit une baisse tarifaire jusqu’à -57% selon les départements 

 

 

Augmentation   des   garanties   de   60%   à   122%   essentiellement   en   Prud’homal   &   fiscal, grâce 

à :  

 Une meilleure mutualisation entre les adhérents 

 Une harmonisation des garanties 

 Une synchronisation des services juridiques, sociaux, réglementaires, fiscaux de l’UMIH 
  

Les Atouts & les Garanties sur Mesure 

Absence de franchise et de délai de carence 

 

Pour apporter une entière satisfaction aux adhérents de l’UMIH, les interventions sont effectuées 

sans franchise ni délai de carence. Avec des engagements de délais de traitements courts : 

 

 Toute demande sera traitée sous 5 jours 

 Phase amiable limitée à 6 mois (pouvant être prolongée de 6 mois maximum avec l’accord 

de l’adhérent), à compter de la date de la première intervention 

 Remboursement des frais de procédure sous 15 jours 

 

Libre choix des auxiliaires de justices (avocats, experts, huissiers, …) par l’assuré. 



 

 

Comment profiter de cette opportunité ?  

 

L’assistance juridique téléphonique et la gestion amiable 
 

 

En matières sociale, prud’homale et fiscale : compétence exclusive des services juridiques de l’UMIH 

National continuent à vous fournir la documentation. 

 

La gestion amiable des litiges est prise en charge par CFDP, quel que soit le domaine d’intervention. 

 

Pour   les   autres   domaines   d’intervention :   compétence de   CFDP qui répond en marque blanche  

« Protection Juridique UMIH, Bonjour ». 

 

La possibilité d’être reçu si le dossier nécessite dans l’une des 30 délégations régionales de la CFDP. 

 

L’accompagnement dans la phase judiciaire avec la prise en charge, dans la limite des montants 

contractuels garantis, des frais et honoraires de la procédure. 
 

 

 

 

 

 

Avez-vous déjà souscrit pour le compte de vos adhérents un contrat de Protection Juridique ? 

 

- Oui : Contactez-nous pour organiser la résiliation et pour mettre en place cette protection 

juridique   

- Non :  Rien de plus simple, contactez-nous pour les modalités de souscription  
 

 

GPS et CFDP, interlocuteurs spécialisés en Protection Juridique, 

vous écoutent et vous accompagnent au quotidien 



 

 

 

 

  

BAREME APPLICABLE AUX HONORAIRES D’AVOCAT ET D’EXPERT En € HT 

Intervention amiable (par intervention) 100 

Protocole ou transaction 209 

Assistance préalable à toute procédure pénale, à une instruction ou à une expertise judiciaire 335 

Expertise amiable 1 000 

Démarche au Parquet (par démarche) 118 

Consultation d’expert ou de sachant 350 

Médiation conventionnelle ou judiciaire, arbitrage 335 

Tribunal de Police, Juridiction de proximité statuant en matière pénale 670 

Tribunal Correctionnel 710 

Commissions diverses 335 

Tribunal d'Instance, Juridiction de proximité statuant en matière civile 590 

Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce, Tribunal Administratif, autres juridictions du 1er degré 850 

Référé 600 

Référé d'heure à heure 630 

Conseil de Prud’hommes :  

Référé, Bureau de Conciliation, Départage  
600 

 Bureau de Jugement 
900 

Incidents d’instance et demandes incidentes 418 

Ordonnance sur requête (forfait) 376 

Cour ou juridiction d’Appel 1 200 

Recours devant le premier Président de la Cour d’Appel 515 

Cour de Cassation, Conseil d’Etat, Cour d'Assises 1 420 

Juge de l'exécution 600 

PLAFONDS, FRANCHISE ET SEUILS D'INTERVENTION En € HT 

Plafond de prise en charge par Litige : 20 000 

Dont plafond pour :  

Démarches amiables 309 

Expertise judiciaire 5 000 

Plafonds spécifiques de prise en charge par Litige :  

Article 3.1.9 « L’assistance travaux » 600 

Article 3.1.11 « La protection fiscale » 2 000 

Plafonds spécifiques de prise en charge par Période d’Assurance :  

1 500 Article 3.1.4 « L’assistance e-réputation » 

Article 3.1.5 « L’assistance communication média » 

Seuil d'intervention amiable : 0 

Seuil d’intervention judiciaire en demande : 418 

Franchise : 0 

Tableau des Garanties  



 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires 
 

Emilie Boutron 
 

GPS / JP COLONNA 

Tél : 02 54 83 43 20 

Email : e-boutron@jpcolonna.fr 

Nous contacter  


