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Qu’est-ce que le forfait de services juridiques?  
Le forfait de services juridiques offre un accès 
abordable à des services de protection juridique.  
Les membres auront accès à l’assistance juridique 
suivante : 
 

Assistance juridiques illimités par téléphone  
Accès illimité à un service bilingue d’assistance 
téléphonique confidentielle disponible 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, pour parler avec un avocat de toute 
question juridique personnelle ou liée à votre 
entreprise. Vos questions d’ordre juridique n’ont pas à 
être liées à votre pratique professionnelle ou à vos 
polices d’assurance. 
 
Centre de documentation juridique en ligne  
Profitez d’une bibliothèque en ligne comprenant plus 
de 150 modèles personnalisables et documents 
juridiques personnels et professionnels à jour qui ont 
été rédigés par des avocats. Rédigez et publiez des 
documents juridiques officiels conformes aux exigences 
législatives et réglementaires les plus récentes. 
 
Examen simple des documents juridiques 
Réduisez les frais juridiques élevés en envoyant des 
contrats et des documents juridiques simples (jusqu’à 
huit pages) pour les faire examiner par un avocat. 

 
Coût annuel : 30 $ 

Services de protection juridique 

Assistance juridiques 
téléphoniques 

illimité 

Centre de documentation 
en ligne 

illimité 

Examen simple des 
documents juridiques 

illimité  
(jusqu’à 8 pages par 

document) 

À NOTER: Le coût comprend les frais de courtage et est assujetti à la TVH 
applicable: NB, NL, NS, et PEI 15%; ON 13%; AB, BC, MB, NWT, NU, QC, SK, YK 
5% 

Assurance frais juridiques pour la famille et 
l’entreprise 
L’accès au système juridique prend du temps et coûte 
cher. Une police d’assurance frais juridiques offre les 
mêmes avantages que le forfait de services juridiques, 
associés à des solutions d’assurance qui vous 
permettent de défendre ou de faire valoir vos droits 
devant les tribunaux.  
 
Constatez les différences entre les produits d’assurance 
frais juridiques pour la famille et l’entreprise à la page 
suivante. 

 

Comment présenter une demande 
Veuillez contacter BMS ou visiter www.cca-

insurance.bmsgroup.com pour souscrire une assurance. 

BMS Canada Services de Risques Ltée (BMS) 
825 voie Exhibition, bureau 209  
Ottawa, ON K1S 5J3  
 
Numéro sans frais: 1-855-318-6136 
Courriel: cpa.insurance@bmsgroup.com 
Site web: www.cpa.bmsgroup.com 

 
Plus d’information 

Cette brochure est un résumé et est à titre informatif seulement. 
Veuillez contacter BMS pour toute question et pour plus 
d'informations. 
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Assurance frais juridiques pour la famille 

La plupart des gens pensent qu’il est peu probable 
qu’ils soient impliqués dans un litige juridique, mais les  

problèmes avec un voisin ou un détaillant, ou même le 
vol d’identité, sont tous des problèmes très courants. 
Engager une action en justice pour résoudre ce type de 
problèmes peut s’avérer coûteux et compliqué. 
L’assurance frais juridiques pour la famille fournit un 
soutien professionnel juridique et financier à vous et 
aux membres de votre famille vivant dans votre foyer. 

 

Assurance frais juridiques pour l’entreprise 
Votre entreprise est confrontée quotidiennement à de 
nombreux défis et, de temps à autre, il arrive que des 
problèmes imprévus surgissent. Qu’il s’agisse de se 
tenir au courant des lois les plus récentes, de résoudre 
des problèmes avec des fournisseurs ou de recevoir une 
visite inattendue du fisc, des problèmes juridiques 
peuvent survenir soudainement et devenir coûteux et 
longs à régler. L’assurance frais juridiques pour 
l’entreprise fournit un soutien professionnel juridique 
et financier à vous, à votre entreprise et à vos 
employés. 

 
 

  
Assurance frais juridiques pour la famille 
 

 
Assurance frais juridiques pour l’entreprise 
 

 
Couverture des 
frais juridiques 
(y compris les 
appels) pour : 
 

 

• litiges relatifs à l’achat de biens ou de 
services ou à la vente privée de biens 

• un litige relatif à la propriété, y compris une 
intrusion ou une nuisance 

• une plainte pour blessure ou décès contre la 
personne ou l’organisation responsable 

• une enquête sur votre dossier fiscal 
personnel 

• la défense d’une poursuite découlant d’une 
infraction au Code de la route ou d’une 
infraction professionnelle 

• vol d’identité 

 

• recours en matière de licence obligatoire 

• un litige concernant la conformité de votre 
entreprise avec les législations fiscales et les 
contrôles fiscaux des entreprises 

• un litige relatif à la propriété, y compris une 
intrusion ou une nuisance 

• un conflit de rupture de contrat avec un employé  

• une réclamation pour récupérer des biens pris par 
un employé ou un ex-employé 

• la défense d’une poursuite découlant d’une 
violation de la vie privée, d’une infraction au Code 
de la route ou d’une infraction professionnelle   

• la défense d’une enquête ou d’une procédure 
pénale 

Le forfait de 
services 
juridiques 

✓ assistance juridiques bilingues illimités par 
téléphone 

✓ bibliothèque de documents en ligne 
comprenant : 

• testaments 

• lettres liées aux litiges de consommation  

• avis du propriétaire 

• et bien plus encore 
 

✓ assistance juridiques illimités bilingues 
✓ bibliothèque de documents en ligne comprenant : 

• contrats de travail  

• contrats de location et règlements amiables  

• déclarations relatives à la santé et la sécurité 
au travail  

• et bien plus encore 
 

Limite de 
25 000 $ 
 
Limite de 
50 000 $ 
 

 
Coût annuel : 80 $ 
 
 
Coût annuel : 93 $ 

 
 
 
 
En fonction du chiffre d’affaires (communiquez 
avec BMS) 


