
Vie privée  ✔
Famille, mobilité et domicile

Véhicules motorisés & mobilité  ✔

360° assuré 
par un spécialiste

Une protection juridique pour tout  
ce qui compte dans une seule police

132 €

Vie privée

90 € (véhicule classique)

60 € (véhicule léger)

All-risk 
Circulation

212 €

Vie privée 
Contrats

350 €
- 124 € AF = 226 €

Vie privée 
Extra

75 €

All-risk Auto

540 €
- 124 € AF = 416 €

Vie privée 
All-risk

40 €

All-risk Mobilité

All-risk Circulation
Véhicules propres ET All-risk Mobilité
> 60 € surprime par véhicule supplémentaire (classique et léger)
> À partir de 4 véhicules, 1 véhicule classique inclus : 241 €
> Conduite d’un véhicule de tiers 

All-risk Auto
Véhicule propre assuré
> Police appropriée pour 1 véhicule
> 2 véhicules propres ? Optez pour All-risk Circulation ou une police Vie privée
> Conduite fortuite d’un véhicule de tiers

All-risk Mobilité
Mobilité complète assurée, sans voiture propre
> À pied, à vélo, en tant que passager et la conduite d’un véhicule de tiers

> Véhicule classique : véhicule particulier, véhicule tout-terrain, minibus, mobile-
home, camionnette, camion transport de chevaux

> Véhicule léger : moto, cyclomoteur (y compris cyclomoteur à 4 roues), oldtimer 
(> 25 ans), véhicule lent sans permis de conduire, quad, trike, voiture individuelle 
pour invalide

> Véhicules sans prime supplémentaire : chaise roulante, remorque MMA 
< 3500 kg, matériel horticole, appareil de propulsion jusqu’au 25 km/h

> 1 véhicule classique ou léger inclus en standard 
> Par véhicule classique supplémentaire 60 € de surprime
> Chaque véhicule léger supplémentaire est couvert sans surprime
> Aucun véhicule assuré ? Une réduction de 60 €
> Surprime fixe de 172 € à partir de 4 véhicules assurés
> La conduite d’un véhicule de tiers toujours incluse
> Activation précoce des garanties pour les garanties de base Vie privée

> La maison familiale est assurée en standard, y compris l’assistance après incendie
> Employé à l’étranger ? Une surprime de 150 € pour l’extension droit social et 

droit du travail dans Vie privée Extra et Vie privée All-risk dans les pays voisins
> Isolés bénéficent d’une une réduction de 25 % sur les garanties Vie privée
> Avantage fiscal avec Vie privée Extra et Vie privée All-risk jusqu’à 124 €

Carte tarifaire - Particulier



Bien immobilier  ✔

Maisons individuelles et appartements 25 € par maison ou appartement ou 
10 % de la prime incendie brute pour 
immeubles en pleine propriété

 > Module Locataire + 210 € par contrat de location
 > Module Relations + 65 € par maison ou appartement ou 

+ 5 % de la prime incendie brute pour 
immeubles en pleine propriété

Autres bâtiments 10 % de la prime incendie brute 
 > Module Locataire + 285 € par contrat de location
 > Module Relations + € 5 % de la prime incendie brute

Le présent document est exclusivement destiné aux intermédiaires d’assurances agréés par la FSMA. Sa diffusion, intégrale ou partielle, par la voie électronique ou autre, parmi le public, est strictement 
interdite. Ce document n’est pas conforme aux dispositions légales pour la distribution aux clients et peut faire l’objet de modifications. Tarif de 06/2021.
Euromex SA – Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem (siège) et rue E. Francqui 1 – 1435 Mont-Saint-Guibert (siège régional). RPM Anvers – TVA BE 0404.493.859 – Entreprise d’assurances agréée 
sous le code 0463, sous la surveillance de la Banque nationale de Belgique, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. Euromex propose des assurances de Protection juridique exclusivement. 

> Pour les polices concernant des locaux et des bâtiments plus grands, voir la 
réduction pour la copropriété.

i  Ce qu’il faut savoir
> Vous pouvez établir vous-même les polices marquées avec ✔ dans My Euromex
> La prime minimale par police ou par module est de 25 €
> En cas de domiciliation, pas de supplément sur les primes échelonnées
> Sans domiciliation : supplément prime trimestrielle + 5 % et supplément prime 

semestrielle + 3 %
> A partir d’une prime annuelle de 95 €, les primes mensuelles sont autorisées 

moyennant domiciliation
> Par isolé, on entend un isolé sans enfants mineurs
> Les primes sont en euros (€) et brutes (taxes incluses)
> Le délai dans une police Vie privée ne s’applique pas si une garantie identique était 

déjà souscrite auprès de l’assureur précédent (protection juridique)
> Combinaison Entrepreneur et Vie privée ? Vous pouvez bénéficier d’une réduction. 

Pour l’établissement d’une police, contactez-nous par serviceproduction@euromex.be 
ou au 010 80 01 57

Tarif entrepreneur, commerçant ou risques spécifiques : voir notre livre tarifaire.

Bateaux
Navigation de plaisance 45 €

Navigation de plaisance Beaufort
Jet-ski jusqu’à 250 cv 90 €
Jet-ski plus de 251 cv 120 €

Bateau à moteur jusqu’à 100 cv 75 €
Bateau à moteur à partir de 101 cv jusqu’à 250 cv 90 €
Bateau à moteur plus de 250 cv 120 €

Voilier/catamaran jusqu’à 7,00 mètres 75 €
Voilier/catamaran à partir de 7,01 mètres jusqu’à 12,00 mètres 108 €
Navire à partir de 12,01 mètres jusqu’à 15,00 mètres 155 €
Navire plus de 15,00 mètres 250 €

Chaloupe à moteur jusqu’à 20 cv Pas de surprime
Chaloupe à moteur à partir de 21 cv 38 €

Copropriété

Association des Copropriétaires  ✔ 10 % de la prime incendie brute
ACP Extra  ✔ 15 % de la prime incendie brute
ACP All-risk  ✔
 > Jusqu’à 10 parties privatives Nombre de parties privatives x 40 €
 > De 11 jusqu’à 20 parties privatives 400 € + (nombre de parties privatives - 10) x 30 €
 > À partir de 21 parties privatives 700 € + (nombre de parties privatives - 20) x 25 €

Représentant ACP
 > Jusqu’à 10 parties privatives 100 €
 > De 11 jusqu’à 20 parties privatives 150 €
 > À partir de 21 parties privatives 200 €

 > Police individuelle 50 €

> Des réductions sont offertes pour les grands bâtiments et les immeubles 
d’appartements avec une prime d’incendie à partir de 2000 €. Pour l’établissement 
d’une police, contactez-nous: serviceproduction@euromex.be ou 010 80 01 57.


