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Cher courtier, 

 

C’est aujourd’hui que nous mettons sur le marché notre nouveau concept « 360° », ainsi que 

notre nouvelle gamme de produits Vie privée 360°. 

 

Comme les risques qu’encourent les clients n’entrent pas dans de petites cases bien définies, 

nous avons voulu proposer une solution protection juridique intégrale. Assurer au sein d’une 

même police souscrite auprès d’un assureur protection juridique spécialisé la vie privée, 

l’habitation et toutes les facettes de la mobilité : voilà en quoi consiste, pour nous, la 

protection juridique à 360°. 
    

     

   

 

 

Nous intégrons aujourd’hui ce concept dans notre nouvelle 

gamme de produits Vie privée 360°. 

 

La police Vie privée assure d’office un véhicule automoteur 

dont le client est propriétaire. Le client qui ne souhaite pas 

assurer de véhicule bénéficie d’une réduction. 
 

   

Quatre nouvelles formules 

Nous avons opté pour une structuration simple et logique. Le contenu des garanties est dès 

lors identique dans chacun des quatre nouveaux produits : 

 

 Vie privée 

Notre police Vie privée, qui vous est familière – mais améliorée 

 Vie privée Contrats 

Les mêmes garanties que dans la police Vie privée, assorties d’une couverture des 

litiges contractuels 



 Vie privée Extra  

Une garantie protection juridique Vie privée particulièrement étendue, assortie d’un 

avantage fiscal 

 Vie privée All-risk 

Notre garantie la plus étendue, qui permet elle aussi de bénéficier de l’avantage fiscal 

 

   

     

Webinaires 

Cette semaine, des webinaires vous présenteront le concept 360° et les nouvelles conditions 

Vie privée. Vous n’êtes pas encore inscrit(e) ? Prenez contact avec votre account manager ou 

avec le secrétariat commercial (secretariat.commercial@euromex.be). 
    

     

My Euromex 

Vous pouvez établir ces polices dès aujourd’hui dans My Euromex. Les Conditions particulières, 

les fiches IPID et les brochures destinées aux clients sont à votre disposition sur notre site 

Internet. 
    

     

 

Nous tenions à ce que tous nos clients puissent bénéficier de ces améliorations : les nouvelles 

conditions s’appliqueront donc à tous les nouveaux sinistres Vie privée déclarés à partir 

d’aujourd’hui, 16 novembre ! 
    

     

Vous avez d'autres questions ?  

N’hésitez pas à adresser toutes vos questions sur ces changements à votre account manager. 

 

Pieter Vandenbussche 

CCO 
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