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Protection juridique étendue 

notre contribution en temps de crise 

26 mars 2020 
 

   

Cher courtier, 

 

La crise du Coronavirus modifie notre vie et notre vie en communauté. Euromex veut vous 

aider, vous et vos clients, à résoudre un certain nombre de problèmes prévisibles.  

 

Les médecins et le personnel médical font des heures supplémentaires et travaillent en 

dehors de leur spécialisation habituelle. Grâce à notre formule tous risques, les médecins et le 

personnel infirmier n'ont pas à se soucier de leur protection juridique, même s'ils sont 

déployés en dehors de leur domaine de compétence ou de spécialisation. En ce qui concerne 

notre produit d'inclusion, nous suivons toutes les extensions que l'assureur principal offre aux 

prestataires de soins de santé. Nous proposons donc : 

 

Une protection juridique étendue pour les médecins et le personnel infirmier, adaptée à leur 

situation professionnelle.  

 

En raison de la crise du Coronavirus, il peut y avoir des conflits avec les organisateurs ou les 

agents de voyage et éventuellement aussi avec le Fonds de garantie des voyages. Tous nos 

clients privés qui ont souscrit un contrat d'assurance Vie privée peuvent compter sur nous 

pour : 

 

Assistance dans ces "conflits de voyage" avec les contreparties belges. À votre demande, 

Euromex aidera votre client à résoudre son problème à l'amiable et, si nécessaire, nous 

verserons dans ce cas jusqu'à 1 000 euros à un avocat de notre choix.  

 

Le gouvernement prévoit de nombreuses mesures de soutien pendant la crise du Coronavirus. 

Pour tous nos indépendants et sociétés ayant une police d'entreprise, nous offrons la garantie 

suivante : 

 

Protection juridique en cas de conflit à propos des mesures de soutien avec une autorité 

administrative en Belgique. La limite de garantie est de 25 000 euros.  

 

Suite à la crise du Coronavirus, les indépendants, les entrepreneurs et les ASBL développent 



des activités nouvelles ou complémentaires : livraison à domicile, recours à des bénévoles, 

fabrication de masques buccaux ou de désinfectants,... Nous garantissons à tous nos clients 

ayant une police d’entreprise que nous étendrons le champ de notre couverture tant que dure 

la crise et donc que nous offrirons : 

 

Une protection juridique étendue pour les indépendants et les entrepreneurs, adaptée à la 

nouvelle situation et aux nouvelles activités professionnelles.  
    

     

   

 

Nous espérons que la continuité de nos services et les 

extensions ci-dessus vous aideront à servir vos clients et 

contribueront ainsi à réduire leurs soucis. 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre 

account manager.  

 

Salutations distinguées. 

 

Erik Vanpoucke 

CEO  
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