
  
 

   
 

 

NEWSLETTER        Spiez, le 18 juin 2020 

 

Protection juridique Protekta exclusive pour la SSST, SGAS, SSSL 

 
 

Chères et chers membres de la SSST  

Nous vous informons officiellement que nous avons pu conclure un nouveau contrat de protection 

juridique début de janvier 2020. Arrivé au terme du contrat précédent à la fin de l’année 2019, après 3 

années de collaboration avec l’assureur de protection juridique DAS, racheté par la CAP.  

La SSST a étudié de nouvelles propositions correspondant au cahier des charges qu’elle s’est fixée. En 

se référant aux souhaits énoncés par les membres, en préservant les intérêts économiques tout en 

cherchant la solution administrative la plus optimale.  

Une évaluation méticuleuse nous a permis de conclure que Protekta était le partenaire adéquat. Protekta 

qui propose aux particuliers et aux entreprises une protection juridique complète, adaptée à leurs 

besoins. 

 

Protekta Assurance de protection juridique SA a été entièrement reprise par la Mobilière en 1989. Elle 

figure parmi les deux premiers assureurs de protection juridique de Suisse.  

Dès lors, tous les membres SSST profitent grâce au contrat collectif avec Protekta assurance de 

protection juridique SA d’une couverture adaptée à leurs besoins. 

En cas de reprise de risques précédemment assurés auprès du partenaire de protection juridique 

précédent, Protekta n’applique pas de délai de carence pour les domaines déjà assurés, s’il n’y pas 

d’interruption de couverture entre l’ancien et le nouvel assureur. 

 

Dès lors, le membre a le libre choix de rester chez l’assureur précédent ou de résilier son contrat privé, 

selon ses conditions de résiliation et de s’assurer auprès du nouvel assureur.  

Chaque membre SSST enregistré et qui a payé sa cotisation peut conclure une assurance privée et/ ou 

circulation avec un rabais spécial de 15% sur le tarif normal en vigueur.  

Les documents relatifs à notre contrat collectif s’intitulent : 

- Factsheet SSST Protection juridique Protekta 
- Fiche information SSST 
- Conditions générales - Assurance de protection juridique privée 

 
Tous les documents de la protection juridique se trouvent aussi dans les trois langues nationales sous 

notre rubrique : Protection juridique 

 

Votre SSST, SGAS, SSSL 

https://www.ssst.ch/fr/node/28435

