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Euromex innove ! 
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Cher courtier, 

 

Nous vous avons annoncé lundi que l’offre de protection juridique Vie privée d’Euromex avait 

fait peau neuve. 

 

Nous avons en effet mis sur le marché, ce 16 novembre, le nouveau concept 360° ainsi que la 

nouvelle gamme de produits Vie privée 360°. Les webinaires de ces derniers jours ont 

remporté un vif succès. Vous n’avez pas eu l’occasion de les suivre ? Ne vous inquiétez pas : 

votre account manager se fera un plaisir de vous en fournir tous les détails. 

 

Voici comment nous qualifierions, en quelques mots, nos nouveaux produits Vie privée : 
    

 

 
    

 

Protection juridique spécialisée et garantie à 360 ° d'une qualité 

exceptionnelle, pour une prime modique 

 

   

 

 

En quoi consiste la protection 360° ? 

Euromex est un assureur protection juridique spécialisé. Avec vous et grâce à ses solutions de 

protection juridique intégrales, Euromex protège le client en cas de litige. 

 

Aussi prudents que soient vos clients, ils ne sont jamais totalement à l’abri de dommages 

commis par d’autres, ou d’une atteinte à leurs droits. Ils participent à la société ; ils vivent, ils 

habitent, ils travaillent, ils se déplacent. Ils sont propriétaire ou locataire d’un logement, qui 



leur sert en outre désormais souvent de bureau. La frontière entre vie professionnelle et vie 

privée est donc particulièrement ténue. C’est la raison pour laquelle Euromex a conçu à leur 

intention une protection juridique totale, transparente, avantageuse et extrêmement efficace 

pour : 
    

 

 leur vie privée 

 leur mobilité, sous toutes ses facettes 

 leur habitation 

Voilà ce qu’Euromex qualifie de protection juridique à 360° ! 

 

Euromex a introduit le 16 novembre ce concept dans une 

nouvelle gamme de produits Vie privée 360°. Depuis cette 

date, un véhicule automoteur dont le client est propriétaire 

est assuré d’office (à reprendre sur le document de police). Le 

client qui ne souhaite pas assurer de véhicule bénéficie d’une 

réduction de 60 euros sur sa prime. 
 

 

   

 

  

 

Nos quatre nouvelles formules 

Nous avons opté pour une structuration simple et logique des produits.  

 

Plus le niveau de protection souhaité est élevé, plus le client peut ajouter de garanties 

complémentaires. 

Le contenu des garanties elles-mêmes est identique dans chacun des quatre produits. 

Lorsqu’un seuil sera applicable, il ne dépassera pas 350 euros.  

 

Vous n’avez donc pas à vous préoccuper de différences entre montants garantis, seuils, délais 

de carence ou étendue territoriale. Les nouvelles formules sont conçues pour répondre de 

manière optimale aux besoins de vos clients. Pour les mêmes raisons, la police Vie privée sur 

mesure ne sera plus commercialisée. 

 

Dès que vous aurez identifié les besoins de votre interlocuteur, vous pourrez lui proposer la 

formule adéquate. Vous pourrez ainsi vous concentrer pleinement sur le client et sur 

l’entretien de conseil, qui s’en trouvera de la sorte simplifié.  
    

 

Vie privée 

« Offrez à votre client une garantie protection juridique optimisée ». 

 

Une sélection de garanties indispensables pour chaque assuré. La police Vie privée, familière, 

mais améliorée, pour une prime inchangée de 132 euros (un véhicule automoteur compris).  

Des plafonds de garantie majorés jusqu’à 200.000 euros. 

Les enfants qui quittent le domicile familial restent assurés pendant 12 mois. 



Les litiges avec l’assureur de la responsabilité décennale pour les travaux de 

construction/transformation sont automatiquement assurés.  
    

 

Vie privée Contrats 

« Offrez à votre client une garantie protection juridique optimisée, complétée par une 

protection contre les litiges contractuels ». 

 

Le client est confronté à un litige contractuel ou extracontractuel : est-il bien assuré ? Cette 

question n’a plus lieu d’être !  

 

Avec la formule Vie privée Contrats, l’assuré bénéficie, pour une prime de 212 euros 

seulement (un véhicule automoteur lui appartenant compris), d’une protection qui le met à 

l’abri de toute mauvaise surprise. 

 

Il dispose donc des mêmes garanties et améliorations que celles que lui offre la police Vie 

privée, augmentées d’une garantie pour les litiges contractuels jusqu’à 30.000 euros. 
    

 

Vie privée Extra 

« Offrez à votre client une garantie protection juridique très étendue, tout en lui permettant 

de bénéficier d’un avantage fiscal ». 

 

La protection juridique étendue de la loi Geens, avec des améliorations supplémentaires. Le 

preneur bénéficiera d’une assurance à 360° très complète, pour une prime calculée au plus 

juste (350 euros par an, un véhicule automoteur lui appartenant compris). 

 

Des plafonds de couverture plus avantageux : 200.000 euros, 30.000 euros, 15.000 euros et 

4.000 euros. 

Des délais de carence plus courts. 

Grâce à l’avantage fiscal, il ne paie en définitive que 226 euros ! 
    

 

Vie privée All-risk 

« Offrez à votre client la protection la plus étendue, tout en lui permettant de bénéficier d’un 

avantage fiscal ». 

 

Tous les avantages des trois formules précédentes, la déduction fiscale et en plus une garantie 

« tous risques » de 15.000 euros. Droit social et droit des affaires inclus. Un produit paré pour 

le futur, grâce à la garantie relative à la protection de la vie privée. 

 

L’assuré jouit d’une sérénité totale : tout est couvert, pour une prime de 540 euros (un 

véhicule automoteur lui appartenant compris). 

 

Grâce à l’avantage fiscal, il ne paie en définitive que 416 euros ! 
    



 

Etablissement des contrats 

Depuis le 16 novembre, vous pouvez établir ces polices vous-même dans My Euromex. 

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur notre site Internet : vous y trouverez les documents et 

le soutien dont vous pourriez avoir besoin, c.à.d. les conditions particulières, les fiches IPID, 

propositions d'assurances, les brochures destinées aux clients et la carte tarifaire.  
    

 

Que deviennent les polices Vie privée en cours ?  

Un bulletin d’information consacré au sort des polices Vie privée en cours vous sera adressé la 

semaine prochaine. 

 

Nous tenions à ce que tous nos clients puissent bénéficier de ces améliorations. C’est pourquoi 

nous appliquons les nouvelles conditions Vie privée de base à tous les nouveaux sinistres Vie 

privée déclarés le 16 novembre ou après ! 
    

 

Vous avez d'autres questions ?  

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

 

Bien à vous,  

Pieter Vandenbussche 

CCO 
    

 
 
  

    

 

Generaal Lemanstraat 82-92 | B-2600 Berchem | T +32 3 451 44 00 

Rue E. Francqui 1 | B-1435 Mont-Saint-Guibert | T +32 10 80 01 50  
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https://www.euromex.be/fr/courtier
https://www.euromex.be/fr/particulier/ma-vie-privee
http://twitter.com/EuromexBE
http://www.linkedin.com/company/euromex-n-v-
http://www.youtube.com/channel/UCkMEXAv6l_z9XhsovIFPfcA

