
Meilleure-protection-juridique.com, assurance en 
protection juridique offrant des garanties harcèlement, 

discrimination, agressions et violences sexuelles 
 

Meilleure Garantie, le spécialiste de l'assurance mobile depuis 2000, lance un nouveau 
service, « La Protection Juridique ». 

 
Très complète, l'assurance Protection juridique comprend des garanties contre le 

harcèlement, la discrimination, les agressions et les violences sexuelles. 
 

 
	

La protection juridique : une nécessité 
 
Nous vivons dans une société dans laquelle les litiges et préjudices sont malheureusement 
en constante évolution, notamment à cause de l’importance grandissante du numérique 
dans nos vies. 
 
Ces préjudices vont de l’usurpation d’identité à la diffamation sur les réseaux sociaux, du 
harcèlement dans les entreprises aux violences sexuelles faites aux femmes, en passant 
par le divorce ou la séparation et la discrimination. 
 
On estime ainsi que près de sept Français sur dix ont déjà été confrontés à un litige ou un 
préjudice. L’immense majorité d’entre eux considèrent que résoudre ces problèmes 
demande beaucoup de temps et d’énergie, et se sentent découragés avant même 
d’entreprendre des démarches. 72 % des Français estiment même qu’ils n’auraient pas 
les moyens financiers de se défendre. 
 

 

http://www.meilleure-protection-juridique.com/


Une protection juridique complète 
 
La protection juridique de Meilleure-protection-juridique.com couvre tous les aspects de 
la vie quotidienne :  harcèlement, discrimination, agressions, violence sexuelle, 
dommage accidentel, habitation, santé, consommation, administration, loisir, fiscalité, 
protection des droits numériques, emplois familiaux, travail salarié, e-réputation « 
internet, réseaux sociaux etc.. », atteinte à l’image, usurpation d’identité, construction 
et gros travaux, patrimoine immobilier, divorce, séparation et rupture de la vie 
commune, filiation/adoption, et succession. 
 
 

Une protection qui s’adresse à tous 
 
Meilleure-protection-juridique.com propose un accompagnement administratif et 
juridique doublé d'une garantie de protection juridique. Ce produit s’adresse à tous, sans 
limite d’âge, et offre une prise en charge financière des recours amiables et judiciaires 
sans aucune franchise, avec un plafond de remboursement de 15 000 à 40 000 euros par 
an, et libre choix de l’avocat. 
 
L'assurance défend et représente l'assuré devant la justice dans deux types de situations : 
 

• Soit l'assuré demande réparation auprès d'un tiers pour un préjudice qu'il estime avoir 
subi, 

• Soit l'assuré doit se défendre, car un tiers estime avoir subi un dommage dont il est 
responsable. 
 

Meilleure-protection-juridique.com offre une couverture complète contre tous les soucis 
de la vie courante à titre individuel et familial sur un seul contrat. 
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Deux formules de protection juridique 
 
Deux formules de protection juridique sont proposées : l’Essentielle à 12,90€/mois et la 
Confort à 19,90€/mois, à titre individuel et familial sur un seul contrat. 
 
La formule Confort permet de profiter d’une protection « e-réputation » disponible dans 
le monde entier, avec mise à disposition des services d'un médiateur en e-réputation, 
ainsi qu’une assurance « Famille », utile en cas de séparation, de succession et de 
recherche ou contestation de paternité et adoption. 
 
 

Les points forts de l’offre de meilleure-protection-
juridique.com 
 
• Plusieurs périodicités sont acceptées : mensuelle, trimestrielle, semestrielle et 

annuelle 
• Avantage paiement annuel : l’équivalent de 2 mois de réduction 
• Aucun délai d’attente 
• Seuil d’intervention à 228 €, et jusqu’à 800 € de prise en charge par litige en procédure 

amiable 
• Déclaration dans les 60 jours de tout sinistre susceptible d’ouvrir droit à garantie 
• Garanties acquises pour l’ensemble du foyer (conjoint et enfants à charge) 
• Un service d’assistance, avec assistance aux démarches administratives dès la 

souscription, accompagnement par des juristes spécialisés, et service de reply mail 
7j/7 de 8h à 20h en contactant l’adresse contact@meilleure-garantie.com 

• Soutien financier des actions menées, avec accord préalable de Garantie Assistance : 
prise en charge des honoraires d’avocat, frais d’expertise et frais de procédure 

• Protection du patrimoine 
• 3 niveaux d'intervention : assistance téléphonique et accompagnement préventif, 

recours amiable, et prise en charge de la phase judiciaire 
• Couverture des actions de groupe 
 
 

À propos de Distrib.com 
 
DISTRIB.COM est une société de courtage en assurance qui a été créée en octobre 2000. 
Elle se donne pour mission de proposer des formules d’assurance adaptées aux besoins 
des Français, avec les meilleures conditions en termes de garantie et de coût tarifaire. 
 
Distrib.com a ainsi lancé plusieurs marques, dont meilleure-garantie-animaux.com, qui 
propose des assurances de santé pour les animaux, et assurance-telephone-mobile.com, 
une assurance pour téléphones mobiles tous risques. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://meilleure-protection-juridique.com/ 
 

Contact : Marc ROGER 
E-mail : contact@meilleure-garantie.com / Tel. : 01 43 10 14 31 
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