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Par personnes actives, nous entendons les chefs d’entreprise, les employés, les aides et les 
personnes déployées les travailleurs intérimaires.
Les primes sont en euros (€) et brutes (taxes incluses).
La prime minimale par police 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.

Le délai de carence dans la police n’est pas d’application pour une garantie identique
assurée auprès du précédent assureur, quand la police est souscrite sans interruption et
que le délai s’est écoulé.

Des questions au sujet de ces tarifs?
Contactez-nous par email serviceproduction@euromex.be ou par téléphone au 03 451 45 51.

Des questions générales? 
Contactez votre accountmanager ou 
secretariat.commercial@euromex.be (03 451 44 14).

✔
 Vous pouvez établir vous-mêmes les polices marquées avec ce symbole dans  

 My Euromex. www.euromex.be/courtier
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1 2/3 par personne supplém.

€ 124 € 169 € 28

Sur mesure (extention Entrepreneur)

module Concurrents € 17 € 23 € 7

module Pouvoir publics € 60 € 70 € 17

module Propriétaire/locataire € 55 € 70 € 12

module Travailleurs - € 85 € 40

modules Fournisseurs et Clients sur demande

extension All-risk sur demande

1 2/3 par personne supplém.

€ 305 € 330 € 105

Entrepreneur
Y compris assistance après incendie pour les sols, terrains et bâtiments en Belgique

utilisés pour l’exploitation de l’activité professionnelle ou d’exploitation. 

Nombre de personnes actives

Les entreprises à partir de 20 personnes actives bénéficient d’une réduction.
Contactez-nous par mail serviceproduction@euromex.be ou par téléphone au 03 451 45 51. 
Sauf s’ils agissent en qualité de gérant, les membres de la famille aidants habitant sous le même
toit, ne sont pas pris en compte.
Entrepreneur peut toujours être combiné avec Vie privée + Circulation (du gérant). Dans ce cas, les
véhicules légers supplémentaires ne donnent pas lieu à une surprime. De plus, il y a une réduction 
de 25% sur Vie privée.

Les entreprises à partir de 20 personnes actives bénéficient d’une réduction. Contactez-nous par 
email à serviceproduction@euromex.be ou par téléphone au 03 451 45 51. Sauf s’ils agissent en 
qualité de gérant, les membres de la famille aidants habitant sous le même toit, ne sont pas pris 
en compte.

Liste limitative All-risk Commerçant
animalerie
bandagisterie - orthopédie
boucher
boulanger
café-restaurant
centre de photocopie
coiffeur
cordonnerie - serrurerie
droguerie
fleuriste
friterie-snackbar

garderie d’enfants
institut de beauté
librairie - papeterie
magasin d’alimentation ou 
boisson
magasin de cadeaux - sport 
et hobby
magasin d’instruments de 
musique
magasin de chaussures
magasin de jouets ou 

multimédias
magasin de luminaires
magasin de vélos
magasin de vêtements
marchand ambulant
nettoyage à sec ou laverie
opticien - centre auditif
parfumerie
photographe
poissonnerie
quincaillerie.

✔

Commerçant
All-risk: voir liste limitative Nombre de personnes actives

✔
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All-risk Circulation

Véhicule classique (*) € 90 

Véhicule léger (**) € 60 

Matériel industriel sans plaque € 23

Matériel agricole et horticole € 32 

Camion/tracteur - transport pour compte propre € 123

Remorque jusqu’à 3500 kg € 22 

Remorque + 3500 kg € 44 

Matériel industriel avec plaque € 62 

✔

Minibus transport rémunéré € 169

Camionnette – transport pour compte tiers € 409

Camion/tracteur –transport pour compte tiers € 162

Taxi € 409

Transport aéroport € 147

Ambulance € 95

Voiture de remplacement garagiste € 95

Véhicule de location € 113

Service de messagerie € 409

Transport de personnes autobus propres € 169

Bus de ligne, tourisme et transport de tierces personnes € 169

Cyclomoteur livraison de pizzas € 409

Voiture satellite € 185

Les véhicules suivants ne sont pas repris dans My Euromex. Pour l’établissement d’une police,
contactez-nous par email à serviceproduction@euromex.be ou par téléphone au 03 451 45 51.
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Véhicule classique (*)
voiture individuelle, véhicule tout-terrain, minibus transport non rémunéré, mobile home, 
camionnette TCP, camion transport de chevaux, voiture de cérémonie, corbillard, voiture grue, 
dépanneuse, tracteur dock, plaque marchande ou d’essai.
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 < 750 kg, appareil de propulsion < 25 km/h.

Réduction pluralité 
à partir de 3 véhicules 5 %
à partir de 6 véhicules 10 %
à partir de 20 véhicules 15 %
à partir de 35 véhicules 20 %
à partir de 50 véhicules 25 %
Clause flotte sur demande: à partir de 10 véhicules

Pour le calcul de la réduction, les véhicules légers et les remorques ne sont pas comptabilisés, 
mais bénéficient de la réduction. Dans la combinaison Entrepreneur + Circulation, les voitures 
individuelles bénéficient de 10 % de réduction à partir du 1er véhicule.

All-risk Auto

Véhicule classique (*) € 75 

✔

Véhicule léger (**) € 50

Matériel industriel sans plaque € 19

Matériel agricole et horticole € 26

Camion/tracteur - transport pour compte propre  € 102

Remorque jusqu’à 3500 kg € 18

Remorque + 3500 kg € 36

Matériel industriel avec plaque € 51

Minibus transport rémunéré € 140

Camionnette – transport pour compte tiers € 340

Camion/tracteur –transport pour compte tiers € 135

Taxi € 340

Transport aéroport € 122

Ambulance € 79

Les véhicules suivants ne sont pas repris dans My Euromex. 
Pour l’établissement d’une police, contactez-nous par email serviceproduction@euromex.be 
ou par téléphone au 03 451 45 51.
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Voiture de remplacement garagiste € 79

Véhicule de location € 94

Service de messagerie € 340

Transport de personnes autobus propres € 140

Bus de ligne, tourisme et transport de tierces personnes € 140

Cyclomoteur livraison de pizzas € 340

Voiture satellite € 154

Bateaux automoteurs

de 1 jusqu’à 1000 tonnes € 233

de 1001 jusqu’à 2000 tonnes € 296

de 2001 jusqu’à 3500 tonnes € 342

à partir de 3501 tonnes € 391

Barges/pontons € 167

Bateaux pousseurs et remorqueurs € 372

Ferries et transport de voyageurs

de 1 jusqu’à 25 places € 112

à partir de 26 places € 215

Usage spécial (grue, dragage, pontons avec grue lâche ...)

Sans moteur € 112

Avec moteur € 242

Navigation Intérieure

Garanties optionnelles « Droit du travail et droit social » et « Contrats de transports » :
contactez-nous par email à serviceproduction@euromex.be ou par téléphone au 03 451 45 51.
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Bien Immobilier

Maisons individuelles ou appartements

Base € 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 bâtiment ou appartement ou 5 % 
de la prime incendie brute pour immeubles 
en pleine propriété (*)

Autres bâtiments

Base 10 % de la prime incendie brute (*)

module Locataire € 285 par contrat de location

module Relations 5 % de la prime incendie brute (*)

Association des Copropriétaires

Base 10 % de la prime incendie brute (*)

module Relations 5 % de la prime incendie brute (*)

All-risk

 Jusqu’à 10 parties privatives Nombre de parties privatives x 40

 De 11 jusqu’à maximum 20 parties privatives € 400 + (nombre de parties privatives -10) x 30

 Plus de 20 parties privatives € 700 + (nombre de parties privatives -20) x 25

✔

(*) La prime minimale est de 25 €.

Cette réduction n’est pas reprise dans My Euromex.
Pour l’établissement d’une police, contactez-nous par email serviceproduction@euromex.be ou par
téléphone au 03 451 45 51.

Réductions grands bâtiments et les immeubles d’appartements. 

Base 9,5 % au lieu de 10% si prime incendie brute 2.000 - 2.499
9 % au lieu de 10% si prime incendie brute 2.500 - 2.999
8,5 % au lieu de 10% si prime incendie brute 3.000 - 3.499
8 % au lieu de 10% si prime incendie brute 3.500 - 3.999
7,5 % au lieu de 10% si prime incendie brute plus de 4.000
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PPL (vols privés) € 125

CPL (professionnel) € 155

ATPL (vols réguliers, aviation commerciale ) € 195

Pilote
Aéronef équipé tous types

(Para-) médical € 220

Dentiste € 220

Médecin spécialiste € 220

Professions (para-) médicales

Réduction de prime de 50 % pendant le stage

✔

A partir de 51 salariés : contactez-nous par email 
serviceproduction@euromex.be ou par téléphone au 03 451 45 51.

Sans personnel
Base € 131
Garantie étendue Droit des obligations € 90

Avec personnel

Nombre de salariés Base Droit du travail et 
droit social

Droit des obligations 
(limité)

1-5 €131 €82 €199

6-10 €131 €124 €199

11-15 €131 €165 €199

16-20 €131 €206 €199

21-25 €141 €247 €199

26-30 €151 €273 €199

31-35 €162 €314 €199

36-40 €172 €355 €199

41-45 €182 €397 €199

46-50 €193 €438 €199

ASBL
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jusqu’à 1 personne active € 285

jusqu’à 3 personnes actives € 320

jusqu’à 5 personnes actives € 395

jusqu’à 7 personnes actives € 525

jusqu’à 10 personnes actives € 875

Agriculture

Manège et haras

Équitation à titre récréatif & concours locaux

jusqu’à 3 personnes actives € 335

> 3 personnes actives € 850
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Euromex
Generaal Lemanstraat 82-92 I 2600 Berchem 

(siège social)
Rue E. Franqui 1 I 1435 Mont-Saint-Guibert

www.euromex.be

RPM Anvers TVA 0404.493.859 
Entreprise d’assurances agréée sous le code 0463 

sous le contrôle de la Banque Nationale de Belgique, 
Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles  

Euromex propose des assurances de protection 
juridique exclusivement.


