Documentation de Euromex pour le courtier

TARIF PARTICULIER
Circulation

Vie privée AVEC véhicule personnel

y compris couverture conduite véhicule de
tiers & assistance après incendie

y compris couverture conduite véhicule de tiers
125

chaque véhicule léger supplémentaire

pas de
suprime
chaque véhicule classique supplémentaire
56
à partir de 4 véhicules classiques
293
Sur mesure (extension Vie privée)
module Consommateur
module Habitation
module Revenu
module Garanties supplémentaires
(uniquement avec tous les autres modules)

Véhicule classique
véhicule particulier, véhicule tout-terrain, minibus, mobile home,
camionnette, camion transport de chevaux.

Véhicule classique
Véhicule léger

86
56

chaque véhicule classique supplémentaire
chaque véhicule léger supplémentaire

56
56

à partir de 4 véhicules y compris 1 classique

230

35
45
85
120

(partie à usage professionnel libéral incluse)

Module locataire (par contrat de location)

25
210

Vie privée SANS véhicule personnel

y compris couverture conduite véhicule de
tiers & assistance après incendie

69

Sur mesure (extension Vie privée)
module Consommateur
module Habitation
module Revenu

35
45
85

module Garanties supplémentaires
(uniquement avec tous les autres modules)

Votre sécurité nous tient à cœur.

Véhicules sans prime supplémentaire
chaise roulante, remorque MMA < 3500 kg, matériel horticole,
appareil de propulsion < 18 km/h.

Isolés sans enfants mineurs
25 % de réduction pour toutes les garanties Vie privée

Patrimoine
Maison ou appartement

Véhicule léger
moto, cyclomoteur (y compris cyclomoteur à 4 roues), oldtimer
(> 25 ans), véhicule lent sans permis de conduire, quad, trike.

Principes
Les primes sont en euros (€) et brutes (taxes incluses).
La prime minimale par police est de 25 €.
En cas de domiciliation, pas de supplément sur les primes
échelonnées.
Sans domiciliation: supplément prime trimestrielle + 5 % et
supplément prime semestrielle + 3 %.

120
A partir d’une prime annuelle de € 95, les primes mensuelles sont
autorisées moyennant domiciliation.

Coassurance sans surprime
pour les polices Circulation et Vie privée
La coassurance n’est pas d’application pour les garanties des
modules “sur mesure” et pour les bâtiments qui ne sont pas
utilisés comme résidence principale ou résidence secondaire.

Des questions au sujet de ces tarifs ?
Contactez Euromex via serviceproduction@euromex.be ou
03 451 45 51.
Des questions générales ?
Contactez votre accountmanager ou
secretariat.commercial@euromex.be (03 451 44 14).
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Documentation de Euromex pour le courtier

TARIF ENTREPRENEUR
Entrepreneur


y compris assistance après incendie
Nombre de personnes actives

(le gérant et les membres de sa famille
habitant sous son toit sont considérés
comme une seule personne)

1

2/3

par
personne
supplémentaire

120 164
28
Sur mesure (extention Entrepreneur)
module Concurrents
17
23
7
module Pouvoirs publics
60
70
17
module Propriétaire/locataire 55
70
12
module Travailleurs
85
40
modules Fournisseurs et Clients
sur demande
Extension All-risk
sur demande
Entrepreneur peut toujours être combiné avec Vie privée
+ Circulation (du gérant). Dans ce cas, les véhicules légers
supplémentaires ne donnent pas lieu à une surprime.

Véhicule classique
Véhicule léger
Camion/tracteur TCP
Remorque MMA > 750 kg < 3500 kg
Remorque MMA > 3500 kg
Matériel agricole et horticole
Transport de personnes autobus propres
Matériel industriel avec plaque
Matériel industriel sans plaque

86
56
118
21
42
31
161
59
22

Réduction pluralité
(pour le calcul de la réduction, les véhicules légers et les remorques
ne sont pas comptabilisés, mais bénéficient de la réduction)

Commerçant
(All-risk) = voir liste limitative Nombre de personnes actives
(le gérant et les membres de sa famille
habitant sous son toit sont considérés
comme une seule personne)

Circulation

1

2/3

par
personne
supplémentaire

305

330

105

voiture du gérant 10 % de réduction sur la prime Circulation Entrepreneur

à partir de 3 véhicules
5%
à partir de 6 véhicules
10 %
à partir de 20 véhicules
15 %
à partir de 35 véhicules
20 %
à partir de 50 véhicules
25 %
clause flotte sur demande: à partir de 10 véhicules
Dans la combinaison Entrepreneur + Circulation, les voitures
individuelles bénéficient de 10 % de réduction à partir du 1er véhicule.

Sur demande

FTAR 122015

Intermédiaire (assurances/banque)
Professions particulières sauf
- Personnel (para)médical
- Dentiste
- Médecin spécialiste
Votre sécurité nous tient à cœur.

Véhicule classique
voiture individuelle, véhicule tout-terrain, minibus transport non
rémunéré, mobile home, camionnette TCP, camion transport
de chevaux, voiture de cérémonie, corbillard, voiture grue,
dépanneuse, tracteur dock., plaque marchande ou d’essai.
Véhicule léger
moto, cyclomoteur (y compris cyclomoteur à 4 roues), oldtimer
(> 25 ans), véhicule lent sans permis de conduire, quad, trike.
Véhicules sans prime supplémentaire
chaise roulante, remorque MMA < 750 kg, appareil de propulsion
< 18 km/h.
Sur demande
camion tracteur TCT, camionnette TCT, service de messagerie,
taxi, transport aéroport, ambulance, voiture de remplacement
garagiste, véhicule de location, cyclomoteur livraison de pizzas,
voiture satellite, minibus transport rémunéré, bus de ligne,
tourisme et transport de tièrces personnes.
Liste limitative All-risk Commerçant
animalerie, bandagisterie – orthopédie, boucher, boulanger,
café-restaurant, centre de photocopie, coiffeur, cordonnerie
– serrurerie, droguerie, fleuriste, friture-snackbar, garderie
pour enfants, institut de beauté, librairie – papeterie, magasin
d’alimentation ou boisson, magasin de cadeaux - sport et hobby,
magasin d’instruments de musique, magasin de chaussures,
magasin de jouets ou multimédias, magasin de luminaires,
magasin de vélos, magasin de vêtements, marchand ambulant,
nettoyage à sec ou laverie, opticien – centre auditif, parfumerie,
photographe, poissonnier, quincaillerie

Patrimoine
255
235
310

Autres bâtiments
professionnels
Module locataires

10 % prime incendie brute
285 par contrat de location
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