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RISQUES GARANTIES Limite en € Délai carence Seuil en € Territoire 
      
VOUS et EUROMEX  Garantie Euromex 2.500/con - - mondial 

      

GÉNÉRALITÉS Paiement franchise RC et avance de quittance indemnité - - - mondial 
 Insolvabilité 20.000  - - mondial 

Caution 20.000  - - mondial 
Avance de fonds 20.000  - - mondial 
Assistance Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence  - - Belgique 

  

CIRCULATION et  
TRANSPORT  

All-risk véhicules automoteurs 100.000 - - mondial 

All-risk usager de la route 100.000  - - mondial 
Risque d’antériorité et de postériorité 100.000  - - mondial 
Garantie prévention 150  - - Belgique 
Rapatriement du véhicule 1.500  - - mondial 

      

ENTREPRISE Dommages aux outils, travaux et stocks 50.000  - - mondial 
 Dommages aux bâtiments 50.000  - - mondial 

Dommages fortuits lors de l'exécution d’un contrat 18.000  - 350 Europe 
Défense contre l’action d'un tiers 50.000  - (*) page1 Belgique 
Conflit avec assureur activités économiques 18.000 3 mois 350 mondial 
Conflit avec assureur incendie 50.000  - 350 Belgique 
Conflit avec assureur responsabilité du produit 18.000  3 mois 350 mondial 
État des lieux contradictoire 500  - - Belgique 
Frais de recherche 1.250  - - Belgique 

  

ENTREPRENEUR Dommages corporels lors de l'activité professionnelle  100.000  - - mondial 
           Dommages corporels membres de la famille aidants 100.000  - - Belgique 

Poursuite devant un tribunal pénal 100.000  - - mondial 

 Procédure disciplinaire 100.000  - - Belgique 
Conflit avec assureur revenu garanti 18.000  3 mois 350 Belgique 
Dommages corporels travailleur causés par un tiers 100.000  - - Belgique 
Dommages d'exploitation après dommages corporels d'un travailleur 100.000  - - Belgique 
Conflit avec organisation professionnelle agréée 18.000  3 mois 350 Belgique 

Module Concurrents Pratiques commerciales malhonnêtes par un tiers 12.500  6 mois 350 Belgique 
 Abus de la marque déposée par un tiers 12.500  6 mois 350 Belgique 

Abus de la dénomination commerciale par un tiers 12.500  6 mois 350 Europe 

Module Pouvoirs  Conflit à propos d’un permis d'environnement ou d'exploitation  18.000  12 mois 1000 Europe 

       Publics (fiscaux et  
             administratifs) 

Conflit à propos des impôts directs 18.000  12 mois 1000 Belgique 
Conflit à propos d’ une expropriation 18.000  12 mois 1000 Belgique 
Conflit à propos de l'aménagement du territoire / de l'urbanisme 18.000  12 mois 1000 Belgique 
Conflit à propos des taxes et redevances des pouvoirs publics locaux  18.000  6 mois 1000 Belgique 

RELATIONS      

Module 
Fournisseurs 

(également 
bailleurs) 

Conflit avec le fournisseur d'un service 18.000 3 mois 350 Belgique 
Conflit avec le fournisseur de biens de consommation 18.000  3 mois 350 Belgique 
Conflit avec organisme de crédit 18.000  3 mois 350 Belgique 

Conflit avec loueur d'un outil 18.000 
3 mois 

500 
Belgique 

            Module Clients Conflit au sujet de  la responsabilité du produit 18.000  3 mois 350 Belgique 

 Conflit sur la qualité du produit ou  service fourni 18.000  3 mois 350 Belgique 

PERSONNEL (sans objet pour les entreprises individuelles)     

   Module Travailleurs Conflit de travail avec travailleur 18.000 12 mois 1000 Belgique 
Conflit avec travailleur après accident du travail 18.000 3 mois 1000 Belgique 
Conflit avec inspection du travail 18.000 3 mois 1000 Belgique 

 Conflit avec assureur accidents du travail 18.000 3 mois 350 Belgique 

 Conflit avec l'Office national de sécurité sociale (ONSS) 18.000 12 mois 350 Belgique 
SIEGE EXPLOITATION      

  Module Propriétaire  
                  ou locataire 

Conflit avec le bailleur du lieu d'exploitation  25.000  12 mois 350 Belgique 
Conflit avec le vendeur du lieu d'exploitation  25.000  3 mois 350 Belgique 
Conflit avec l'acheteur du lieu d'exploitation  25.000  3 mois 350 Belgique 
Troubles de voisinage 25.000  12 mois 350 Belgique  
Conflit à propos du revenu cadastral 25.000 12 mois 1000 Belgique 
Conflit avec association de copropriétaires 25.000 3 mois 350 Belgique 
Conflit lors de la rénovation et réparation du lieu d'exploitation  25.000  12 mois 350 Belgique 

      

         Module Garanties  
           Supplémentaires                                                     

Tous les autres conflits 12.500       3 mois 1000 Belgique 

 
Ce tableau énumère les conflits garantis par risque et par module.  
Votre feuille de police indique quels risques et modules sont assurés.  
Les conflits qui ne sont pas mentionnés ne sont jamais assurés.  
Un conflit concret est toujours réglé selon les dispositions de la garantie la plus spécifique du risque touché.  
Pour les véhicules automoteurs destinés à être utilisés sur la voie publique, seules les garanties du risque « circulation et transport » peuvent être 
invoquées.  

                       PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRENEUR 




