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Communiqué de presse

TCS Protection juridique a 50 ans: une histoire à succès au nom de la
justice
Berne, 28 juin 2018 – Vendredi 29 juin, tous les bureaux de protection juridique du TCS
seront exceptionnellement fermés pour permettre à l’ensemble des collaborateurs de
célébrer le jubilé. En effet, cela fait un demi-siècle qu'Assista Protection juridique SA se
bat pour les droits de ses assurés. Durant les seules 10 dernières années, ses juristes
ont traité quelque 500 000 affaires, soit plus de 130 par jour. En cette année de jubilé,
Assista possède un portfolio de 455 000 polices, ce qui en fait le numéro 3 sur le
marché suisse de la protection juridique et la plus grande assurance de protection
juridique pour les particuliers.
L'histoire à succès de l'assurance de protection juridique du TCS a commencé en 1968 dans un
bureau de Genève avec un petit nombre de collaboratrices et collaborateurs. Pour offrir aux
membres des prestations aussi larges et professionnelles que possible, Assista Protection juridique
SA a constamment étendu son offre de produits depuis sa fondation. Aujourd'hui, Assista défend
les intérêts de ses assurés dans les domaines de la protection juridique privée et circulation, de la
protection juridique immeuble et, depuis 2017, également contre les risques juridiques sur internet.
Grâce à ses huit sites – Genève, Berne, Zurich, Lausanne, Bellinzone, St-Gall, Füllinsdorf et
Neuchâtel – Assista offre à ses assurés dans toute la Suisse des moyens de contact à proximité,
personnalisés et axés sur les besoins. Avec lex4you, sa plateforme numérique interactive mise en
service en 2017, Assista est désormais aussi facilement accessible via internet.
Assista Protection juridique SA continuera de se développer, d'une part, parce que la sécurité
financière et juridique jouera un rôle croissant aussi bien dans la mobilité que dans la vie du
consommateur, locataire, salarié ou patient et, d'autre part, parce qu'Assista n'a pas l'intention de
se reposer sur ses lauriers comme le confirme Stefan Burri, responsable de l'unité d'affaires
Assurances auprès du TCS: "Nous nous remettons constamment en question, que ce soit lors du
traitement des cas, de la conception de nos produits ou de la communication avec nos clients."
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La version allemande de ce communiqué fait foi.
1/1
Club de la mobilité leader en Suisse I fondé en 1896 I avec 24 sections I environ 1.5 million de membres I 210 patrouilleurs I environ 420‘000 interventions de dépannage par
an I 83% des automobilistes dépannés peuvent reprendre la route I 43‘000 interventions d'assistance par an de la centrale ETI I 4'300 évaluations sanitaires et 1’200 transports
de patients par an I 21 centres techniques I 130‘000 contrôles techniques de véhicules par an I 14 centres de cours de conduite I 8‘000 cours de conduite avec 90‘000 participants
par an I 8 centres de protection juridique traitent 41'000 affaires juridiques par an I 2 hôtels I 23 campings avec 900’000 de nuitées de camping par an I 1 million de visiteurs
par an sur le site tcs.ch I TCS - toujours à vos côtés.

