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Cher courtier, 

 

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez établir vous-même vos polices All-risk Auto dans My 

Euromex.  

 

Pour les clients qui comparent les prix et qui ne souhaitent assurer qu’un seul véhicule 

personnel, il vous fallait jusqu’ici parfois recourir à une police d’inclusion Protection juridique 

auprès d’un assureur non spécialisé. La police All-risk Auto d’Euromex est la solution de 

remplacement parfaite à ces polices souvent restreintes.  
    

 
    

À partir d'une prime brute de 75 euros (25 % de commission comprise) pour une voiture ou 

une camionnette, vous offrez au client : 

 

- le service et l’expertise d’un assureur Protection juridique spécialisé ; 

- une assurance tous risques, qui couvre tout ce qui n’est pas explicitement exclu ; 

- une prime brute qui concurrence facilement celles des polices d’inclusion des assureurs non 

spécialisés ; 

- le Safety World SERVICE, auquel vous faites appel quand vous le désirez ; 

- notre intervention en cas d’utilisation fortuite d’un véhicule de tiers (garantie dite Bob).  
 

   

 
    

Vous offrez d’emblée au client la meilleure protection qui soit. L’assuré qui dispose d’une 

police d’inclusion et qui souscrit un contrat All-risk Auto bénéficie gratuitement, à partir de l' 

établissement de sa police "All-risk" et jusqu’à l’échéance de la police d’inclusion, de toutes les 

garanties que la police Euromex offre en plus. 

 

Le client qui souhaite assurer également l’utilisation de véhicules de tiers (d’une voiture de 

société, par exemple) et la participation à la circulation en qualité de piéton, de cycliste, etc., 

peut opter pour la police All-risk Circulation, au prix de 90 euros.  

 

La police All-risk Auto convient naturellement pour les flottes également. N’hésitez pas à 

réclamer une offre à l’adresse serviceproduction@euromex.be ou au numéro 03 451 45 51.  
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Bon à savoir 

 

La police All-risk Auto est la solution la plus avantageuse pour les ménages et les isolés 

propriétaires d’un seul véhicule. En cas de combinaison avec une police Vie privée ou 

d’assurance de plusieurs véhicules au sein d’une seule police, elle est automatiquement 

convertie en police All-risk Circulation – la réduction combinée sur la police All-risk Circulation 

rend en effet ce contrat plus avantageux pour le client.  
 

   

Si vous avez des questions, prenez contact avec votre account 

manager ou écrivez à serviceproduction@euromex.be. 

 

 

Cordialement,  

 

 

 

Jacques Declerck 

Administrateur délégué 
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