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Nouvelle gamme vie privée. 

Qu'en est-il des polices existantes ?  

25 novembre 2020 
 

   

Cher courtier, 

 

Notre dernier bulletin d’information était consacré au remaniement de l’offre de produits Vie 

privée. Voici à présent le détail de ce que vont devenir les polices Vie privée, Vie privée Sur 

mesure et Vie privée avec Avantage Fiscal en cours. 
    

     

Vie privée 

La police Vie privée continue d’exister. Nous en avons amélioré les conditions, mais la prime 

reste identique. 

 

Nous tenions à ce que tous nos clients puissent bénéficier de ces améliorations : c’est 

pourquoi les nouvelles conditions s’appliquent à tous les nouveaux sinistres déclarés depuis le 

16 novembre. 
    

     

Vie privée avec Avantage Fiscal 

La police Vie privée avec Avantage Fiscal est remplacée par la police Vie privée Extra. Vie 

privée Extra surpasse l’ancienne police Vie privée avec Avantage Fiscal en ce qu’elle offre de 

meilleures garanties, moyennant une prime nettement inférieure. 

 

Les clients qui disposent d’une police Vie privée avec Avantage Fiscal bénéficient d’emblée des 

conditions améliorées. Leur police sera convertie à la prochaine échéance ; ils profiteront 

donc, eux aussi, de la prime réduite. 

 

Cette prime modifiée (entendez : inférieure) pouvant éventuellement avoir une incidence sur 

l’avantage fiscal, une lettre explicative accompagnera l’avis d’échéance adressé aux assurés 

concernés.. Le résultat net sera en tout état de cause toujours positif pour ces clients. 

Le numéro de police, le mode de paiement, l’échéance et les délais de carence, quels qu’en 

soient le stade ou le statut, demeureront inchangés.  

https://www.euromex.be/fr/particulier/ma-vie-privee
https://www.euromex.be/fr/particulier/ma-vie-privee
https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_26705_documents/20201010_Lettre_aux_clients_VPAF_docx.pdf


Si le preneur souhaite passer plus tôt à la nouvelle version, n’hésitez pas à convertir vous-

même sa police Vie privée avec Avantage Fiscal en une des quatre formules désormais 

disponibles. Inutile d’attendre l’échéance : il vous suffit de créer un avenant à la police dans 

My Euromex. 
    

     

Vie privée Sur mesure  

Les polices Vie privée à modules ne seront plus commercialisées. Sachez qu’il est impossible de 

les convertir sans avoir eu un entretien de conseil avec le client – les garanties des modules ne 

peuvent en effet pas être mises parfaitement en parallèle avec celles des nouvelles formules. 

C’est la raison pour laquelle la conversion de ces contrats ne sera pas automatique. 

 

Dans l’intervalle, les anciennes polices resteront intégralement en vigueur, pour autant 

qu’aucune modification significative ne doive y être apportée. Un changement d’adresse ou de 

plaque d’immatriculation, par exemple, ne posera pas de problème. En revanche, dans les 

situations où la modification aura des conséquences sur la prime, nous vous inviterons à 

organiser un entretien avec l’assuré, dans le but d’identifier la formule la plus appropriée pour 

lui. 

 

Attention ! La conversion d’un produit sans avantage fiscal à une police Vie privée Extra ou All-

risk ne peut être effectuée qu’à la date d’échéance.  

 

Nous vous proposons une comparaison expliquant la manière dont nos modules s’intègrent 

dans la nouvelle offre. Si vous souhaitez davantage de précisions, consultez votre account 

manager ou un collaborateur de la production. 
 

   

     

   

 

Lors des webinaires, on nous a régulièrement demandé si les 

véhicules légers supplémentaires sont toujours assurés sans 

surprime dans de la nouvelle gamme. La réponse est un oui 

retentissant. Cela n'a pas changé dans la nouvelle offre.  

 

Vous avez d'autres questions ?  

N’hésitez pas à adresser toutes vos questions à votre 

inspecteur.  

 

Bien à vous, 

Pieter Vandenbussche 

CCO 
 

   

 
  

    

https://www.euromex.be/fr/courtier
https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_26705_documents/Comparaison_produits_Vie_privee_et_Vie_privee_Sur_mesure.pdf
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