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FAMILLE ET SANTE 

Dommages corporels • Votre enfant part au camp. Par manque de surveillance, il se blesse.
• Vous êtes mordu par un chien errant.

Constitution de partie civile dans les 
affaires pénales

• La partie adverse conteste sa responsabilité et ne paie pas l’indemnité. Le 
ministère public procède à son assignation. Vous recevez une invitation à vous 
constituer partie civile.

Conflit avec le corps (para)médical • Pendant une opération à l’hôpital, le chirurgien laisse un tampon d’ouate dans 
votre cavité abdominale.

• L’infirmière à domicile vous administre une mauvaise dose d’injection.

Conflit avec l’assureur hospitalisation et 
accidents personnels

• L’assureur hospitalisation refuse de rembourser des frais. 

Poursuite devant un tribunal pénal • La cheminée de votre habitation tombe à la suite d’une tempête et touche un passant. 
Vous êtes poursuivi pour coups et blessures involontaires.

Procédure disciplinaire dans le sport • En tant que sportif amateur, au plus chaud de la compétition, vous dépassez les 
bornes en ayant une réaction incontrôlée à la suite d’une déception.

Vie privée et droit à l’image • Votre photo est utilisée sans votre autorisation dans une annonce publicitaire.

Conflit avec mutuelle et 
assurance-maladie

• Votre mutuelle refuse une intervention à laquelle pourtant vous avez droit en tant 
qu’affilié. 

Conflit avec autorités administratives • Vous avez fait isoler votre maison par un professionnel. Les pouvoirs publics refusent 
injustement de payer la prime d’encouragement.

Assistance à un procès d’assises • Un membre de votre famille a été assassiné. L’auteur doit comparaître devant un jury 
d’assises. Vous voulez assister au procès mais subissez alors une perte de revenus. 

Frais de recherche enfants perdus • Votre enfant est kidnappé. Nous payons le médecin ou thérapeute pour votre 
accompagnement médical et psychologique et celui de l’enfant retrouvé. Nous 
intervenons également dans les frais et honoraires d’un avocat pour l’assistance 
juridique pendant l’enquête judiciaire.

TRAVAIL ET REVENUS

Dommages corporels lors de l’activité 
professionnelle

• Vous êtes agressé par un passager en votre qualité de contôleur aux chemins de fer.
• Un client au guichet est mécontent et passe sa colère sur vous. Vous êtes blessé. 

Défense disciplinaire fonctionnaire et 
personnel statutaire

• On vous accuse d’une faute professionnelle en tant que fonctionnaire. Vous devez 
comparaître devant un conseil de discipline.

Conflit avec assureur accidents du 
travail lors d’un accident sur le chemin 

du travail

• Vous êtes en voiture sur le chemin du travail vers votre domicile et êtes impliqué 
dans un accident de la circulation. L’assureur accidents de travail de votre employeur 
refuse de vous indemniser parce que vous n’avez pas emprunté le chemin le plus 
court vers votre domicile.

PROTECTION JURIDIQUE 
EXEMPLES CONCRETS VIE PRIVÉE
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POSSESSIONS ET PATRIMOINE

Dommages à l’habitation familiale  
ou 2ème résidence

• Une tuile de l’immeuble de votre voisin, arrachée par le vent, occasionne des 
dommages à votre habitation.

• La commune rénove les égouts et endommage votre allée et votre jardin.

Dommages au mobilier et aux biens • Un visiteur endommage une peinture dans votre habitation.

Dommages par la faute d’un bailleur ou 
d’un l’hôtelier

• Lors d’un séjour dans un hôtel, la femme de chambre endommage votre appareil photo.

Dommages fortuits lors de l’exécution 
d’un contrat

• Vous faites venir un peintre chez vous pour remettre votre habitation en couleur. A 
la suite d’une maladresse avec une échelle, votre vase chinois se brise.

Dommages par escroquerie et  
tromperie

• On vous envoie une fausse facture. Vous payez mais réalisez plus tard que vous avez 
été escroqué et déposez plainte. Les auteurs sont retrouvés et poursuivis.

Défense contre l’action d’un tiers • Vous effectuez des transformations. Votre voisin prétend avoir des fissures dans son 
habitation.

Conflit avec assureur incendie • Vous avez des dégâts des eaux. Votre assureur incendie n’accorde pas 
d’intervention.

• Votre assureur incendie vous fait une proposition d’indemnité trop basse. Vous 
voulez désigner un contre-expert.

Conflit avec certains assureurs • Votre assureur RC vie privée/chevaux/chasse refuse une intervention.
• Il y a discussion avec l’assureur funérailles à propos de l’étendue du paiement.

Troubles de voisinage • Votre voisin démarre l’exploitation d’un café dancing. Votre tranquillité nocturne est 
sérieusement perturbée.

Etat des lieux contradictoire • Votre voisin prévoit des travaux de démolition. Vous craignez des dommages à 
votre habitation. Vous faites dresser un état des lieux dont il ressort que votre 
habitation ne présente aucune fissures ni problèmes d’humidité. Ce document 
vous permettra plus tard de démontrer le lien de cause à effet entre les travaux de 
démolition et les dommages à votre habitation. 

Frais de recherche • Vous pensez avoir une fuite d’eau dans votre cuisine. Il s’avère par la suite qu’il 
s’agit d’humidité ascensionelle. Votre assureur incendie refuse de payer les frais de 
recherche.

PROTECTION JURIDIQUE 
EXEMPLES CONCRETS VIE PRIVÉE

Euromex, Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem (siège social) et Rue E. Francqui 1, 1435 Mont-Saint-Guibert, RPM Antwerpen, TVA 
BE 0404.493.859, entreprise d'assurance agréée sous le code 0463, sous le contrôle de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard 
de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, propose exclusivement des assurances de protection juridique.
Pour ce qui concerne les risques belges, le droit belge est d'application et les tribunaux belges sont compétents. Le contrat 
d'assurance est valable pour une durée d'un an et est reconduit tacitement sauf en cas de résiliation dans les délais.  La procédure 
de réclamation auprès d'Euromex est présentée sur le site www.euromex.be. La procédure de réclamation auprès de l'Ombudsman 
des Assurances est présentée sur le site www.ombudsman.as.
Les droits et devoirs de l'assureur et des assurés sont régis par les dispositions du contrat d'assurance.  Pour de plus amples 
informations sur les primes et les conditions, veuillez-vous adresser à l’intermédiaire d'assurance.
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