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LETTRE D INFORMATIONS ET CONSEILS 
 
 
 
Informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d’assurance fournis 
par la société ASSURWEST en application des article L.521-2 I et II, article R.521-
1 du Code des assurances. 
 
 
ASSURWEST, société immatriculée à l’ORIAS dans la catégorie « Courtier 
d’assurance » sous le numéro 07002223 (www.orias.fr:  1 rue Jules Lefebvre 
75009 paris). 
 
 
 
ASSURWEST n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler avec une 
ou plusieurs compagnies d’assurance mais son analyse se fonde sur un nombre 
restreint de contrats d’assurance présents sur le marché. Ses partenaires 
assureurs et courtiers grossistes et autres organismes d’assurance sont : AESIO, 
AFI ESCA, AG2R LA MONDIALE, AIG EUROPE, AIG PACK, ALBINGIA, ALLIANZ 
ASSURANCES, ALLIANZ VIE, ALPTIS, APICIL, APIVIA, APRIL, ASAF AFPS, AVA, 
AVIVA ASSURANCES, AVIVA VIE, AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, AXERIA, 
BEAZLEY, CFDP, CHUBB, COVEA PROTECTION JURIDIQUE, DIF, ENTORIA, ERGO, 
EUROP ASSISTANCE, FBA, FMA, GENERALI IARD, GENERALI VIE, GROUPAMA-GAN 
VIE, GROUPAMA PJ, HARMOMNIE MUTUELLE, HISCOX, LE FINISTERE, M COMME 
MUTUELLE, MBA MUTUELLE, METLIFE, MALAKOFF HUMANIS NATIONALE, 
MAXANCE, MIEUX ETRE MUTUELLE, MMA ENTREPRISE, MMA FLOTTE, MMA VIE, 
MODUL ASSUR, MUTUAIDE, NEOLIANE, PREMAVALS, QBE, QUATREM, SADA, 
SOLLY AZAR, SWISS LIFE, TETRIS, TOKIO MARINE, UAF LIFE PATRIMOINE, 
WAKAM, ZEPHIR. 
 
Pour la distribution de ce contrat le cabinet ASSURWEST est rémunéré sur la base 
d’une commission incluse dans la prime d’assurance. 
 
Pour votre parfaite information, la CNACIM est le Mandataire d’Assurwest pour la 
distribution de ce contrat d’assurance de Protection Juridique (Mandataire 
d’Intermédiaire d’Assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 18005772). La 
CNACIM ne perçoit aucune rémunération de la part du courtier ou de l’assureur 
pour ce service rendu à ses adhérents. 

 
 
 
INFORMATIONS CLIENT : 
 
Nom de l’adhérent : NOM PRÉNOM 
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Adresse : ADRESSE CODE POSTAL VILLE 
 
 
 
OBJET DE LA DEMANDE : Assurance PROTECTION JURIDIQUE  
 
Madame, OU Monsieur, 
 
Vous souhaitez souscrire une assurance Protection juridique, afin de couvrir les 
litiges que vous pourriez avoir avec des tiers dans l’exercice de votre activité 
professionnelle. 
 
Cette assurance doit vous permettre d’obtenir des informations juridiques, de 
mener des démarches amiables et de payer vos honoraires d’avocats en cas de 
litige professionnel, dans les conditions définies au contrat. 
 
 
 VOS BESOINS ET EXIGENCES  
 
Vous souhaitez que votre assurance Protection Juridique vous permette de 
couvrir les principaux litiges auxquels vous pouvez être confronté dans votre 
activité d’agent commercial en immobilier. 
 
Cette assurance pourrait intervenir par exemple dans les cas suivants : un litige 
avec un concurrent, un litige avec un client, un litige avec votre mandant. 
 
Bien sur cette assurance ne se substitue pas à votre assurance responsabilité 
Civile Professionnelle, qui couvre les conséquences des fautes que vous avez pu 
commettre dans l’exercice de votre métier. 
 
La Protection juridique, intervient alors même que vous n’avez pas subi de 
réclamation d’un tiers ; vous pourriez par exemple mobiliser cette protection 
juridique en cas de concurrence déloyale, si votre droit à toucher votre 
rémunération était contesté etc. 
 
 NOTRE CONSEIL   
 
 
Nous vous conseillons de souscrire le contrat LEXEA PROTECTION JURIDIQUE 
PROFESSIONNELLE DES AGENTS COMMERCIAUX DE LA CNACIM (numéro 
8592678) proposé par COVEA PJ et souscrit par ASSURWEST 
 
MOTIFS : 
 
1/ vous bénéficiez d’un tarif exceptionnel à 40 euros TTC, négocié par Assurwest 
pour les 8000 adhérents  de la CNACIM . 
2/ ce contrat est adapté à votre activité d’agent commercial en immobilier, il peut 
être sollicité en cas de litige avec votre agent immobilier mandant concernant vos 
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commissions (agent immobilier indépendant ou réseau de mandataires) alors que 
certains contrats de protection juridiques concurrents ne couvrent pas ce type de 
litige . 
 
Nous vous rappelons les garanties négociées : 
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Vous noterez que les frais de stage sont pris à hauteur de 150 euros par l’assureur. 
Un reste à charge est à prévoir. 
 
Vous noterez bien les exclusions communes à toutes les garanties ou à la 
protection juridique, ainsi que les limites de prise en charge. Elles figurent dans 
votre contrat et nous vous conseillons de bien les lire. Nous vous les rappelons ci-
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dessous pour faciliter votre lecture, c’est important car ce qui figure dans les pavés 
roses ci-dessous ne sera pas pris en charge par l’assureur: 
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Vous bénéficiez d’un plafond maximum de garanties à hauteur de 20 000 euros. 
C’est la somme maximale versée par l’assureur en cas de sinistre pour couvrir les 
différents honoraires en cas de procès (ex : frais d’avocats, expertises) . 
Des sous plafonds existent par acte, ces sous plafonds constituent le maximum 
par acte désigné au tableau, qui vous sera remboursé par l’assureur. 
La prise en charge par l’assureur de tous ces actes, lors d’un sinistre,  ne peut être 
supérieure au plafond global de 20 000 euros. 
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Pour déclarer votre sinistre voici à qui vous adresser (30 jours maxi pour déclarer 
votre sinistre)  : 

 
 En cas de contentieux vous gardez le libre choix de votre avocat. N’oubliez pas 
de solliciter l’assureur avant de mobiliser votre avocat. Dans le cas contraire 
vous n’êtes pas certain d’être couvert. 
 
 
Ce contrat prend effet le jour de votre adhésion. Il couvre les litiges qui naissent 
postérieurement à cette date. 
Les sinistres en cours avant la souscription ne seront pas couverts, même s’ils 
n’ont pas fait l’objet d’une procédure judiciaire. 
Le contrat couvre les litiges dont vous n’avez pas connaissance le jour de votre 
adhésion au contrat. 
Enfin, ce contrat ne couvre pas les litiges de type « vie privée », uniquement les 
litiges liés à votre activité professionnelle. 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le présent document synthétise le conseil qui vous est fourni dans le cadre de la 
souscription d'un contrat d'assurance. Il ne s'agit ni d'un document contractuel ni 
d'un document à caractère publicitaire. 
 
La non-couverture de certains risques peut résulter de garanties non accordées 
ou d'options que vous n'avez pas souhaité retenir. 
 
Les garanties souscrites le sont dans la limite des plafonds de garantie, des 
conditions, exclusions, limitations et franchises mentionnés dans la notice 
d’information qui vous a été remise. 
 
Nous ne pouvons pas reprendre ici les exclusions du contrat, nous vous 
encourageons à lire attentivement votre contrat. 
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En cas de divergence entre ce document et les Dispositions Générales ou la 
notice d’information, les dispositions des Dispositions Générales et la notice 
d’information prévalent. 
 
La signature du présent document vaut acceptation des éventuels écarts entre 
les besoins et exigences que vous avez exprimés et les garanties proposées. 
 
 
Le conseil fourni correspond à l'appréciation de votre situation et du risque que 
vous souhaitez assurer à la date du présent formulaire.  
 
Toute évolution de cette situation et/ou modification de ce risque est susceptible 
d'entraîner une modification du conseil donné et doivent nous être signalées. 
 
 
N’oubliez pas de nous contacter en cas de changement des éléments qui ont servi 
de base à l’établissement de ce contrat ou de modification de vos besoins.  
 
 
SIGNATURE 
 
Par la signature du présent document en qualité d’adhérent au  contrat 
proposé,  vous déclarez et reconnaissez : 
- que les informations reportées dans le présent document sont sincères et 

exactes, 
- que le présent document retranscrit fidèlement vos besoins et vos 

exigences, 
- que vous avez pris connaissance des garanties contractuelles proposées et 

que vous acceptez les éventuels écarts entre celles-ci et vos besoins et 
exigences, 

- assumer pleinement les choix relatifs à vos besoins et exigences et en 
assumer les conséquences, 

- avoir été informée que l'absence, l'insuffisance ou l'inexactitude des 
réponses fournies aux questions posées a pour conséquence de rendre 
inadapté le conseil qui m'a été délivré et peut conduire l’assureur à refuser 
la garantie en cas de sinistre. 

- Avoir été informé que si un de vos contrats d’assurance a été résilié par 
une compagnie d’assurance vous devez nous l’indiquer avant la 
souscription d’un nouveau contrat par notre intermédiaire. 

- Avoir signé le bulletin d’adhésion et reçu un exemplaire de la notice 
d’information et du document d’information sur le produit d’assurance 

 
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’informations et 
pour le bon suivi de vos assurances.  
 
A Nantes (ville assuré ou Nantes), le XX/XX/XX 
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NOM PRÉNOM                                                 Jacques Izart 
                                                 Associé gérant d’Assurwest 
 
SIGNATURE SELL&SIGN     Signature  
 
                                                                SIGNATURE ASSURWEST        
  
 

Mentions légales d’Assurwest. 
    
ASSURWEST  est une société  immatriculée à l’ORIAS dans la catégorie « Courtier d’assurance » sous le numéro : 
07 002 223 (www.orias.fr  1 rue Jules Lefebvre 75009 Paris). ASSURWEST exerce son activité de courtier en 
assurance selon les modalités de l’article L.521-2 II b du code des assurances. SARL au capital de 20 000 euros. 
Siège Social : 23 Boulevard Einstein – CS 82368 – 44 323 NANTES cedex 03 - Tél : 02 51 77 10 07  
Site internet : www.assurwest.fr. RCS Nantes 443 375 407 000 55. Code APE : 6622Z. Garantie financière et 
assurance de responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de la compagnie d’assurance CGPA. 
Coordonnées  de  l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4 place de Budapest - CS 92459 75436 
PARIS Cedex 09. Le cabinet ASSURWEST ne comporte dans son actionnariat aucune compagnie d’assurance, 
mutuelle ou institution de retraite ou de prévoyance. 
Pour toutes réclamations vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante : contact@assurwest.fr 
En cas d’échec de votre réclamation vous pouvez vous adresser au Médiateur de l’Assurance soit par courrier à La 
Médiation de l’Assurance, Pole CSCA, TSA 50110 75441 Paris Cedex 09, ou par mail : le.mediateur@mediation-
assurance.org. Plus d’information sur le site : www.mediation-assurance.org. 
 
Traitement des données personnelles : 
Les données personnelles que nous pourrions être amenés à recueillir sont exclusivement destinées au Cabinet 
Assurwest pour vous permettre de profiter des services offerts par le site et le cabinet et notamment: la gestion, 
l’exécution du contrat, le suivi qualité et  la définition de la politique technico commerciale interne. Pour ces 
besoins, les destinataires des informations sont les différents services de l’assureur et du courtier  et le cas 
échéant de son Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance : informatiques, production, sinistres, commerciaux, 
contrôle, leurs sous-traitants, prestataires, intervenants, les assureurs, les réassureurs partenaires et organismes 
professionnels et de contrôle de l’assureur. Aucune information personnelle vous concernant n’est cédée à des 
tiers ou utilisée à des fins non prévues. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, modifiée 
en 2004 , vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
personnelles que nous pourrions être amenés à recueillir (Art. 34 de la loi “Informatique et Libertés”). Pour 
l’exercer vous pouvez contacter par courriel la Direction du cabinet : contact@assurwest.fr 

JC


