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Protection juridique Vie privée Extra
Protégez-vous, protégez votre famille, votre habitation et votre mobilité

Une protection juridique très étendue pour vous 
et votre famille

Euromex protège ce qui compte pour vous, tout en 
vous permettant de bénéficier d’un avantage fiscal

Protection à 360° par 
une seule et unique police 

Les atouts
 Protection de l’intégralité de votre ménage. En plus de vous-même et de votre 

partenaire cohabitant, la police protège vos enfants résidant à votre foyer ou en chambre 
d’étudiant ainsi que vos enfants mineurs qui n’habitent plus sous votre toit (qui vivent 
avec votre ex-partenaire, par exemple)

 Vous bénéficiez de la garantie All-risk Circulation : Euromex vous protège, ainsi que les 
membres de votre ménage, en cas de conflit juridique lié à votre participation à la circulation en 
tant que piéton, cycliste, conducteur, passager, ou autre

 La protection juridique vous est accordée pour ce qui a trait à votre habitation, étant entendu 
que le terme bien immobilier fait l’objet d’une définition extrêmement large : il inclut 
notamment les abris de jardin, les piscines (à usage privé), les terrains, la résidence secondaire...

 Euromex couvre les litiges contractuels, y compris ceux relevant du droit de la 
construction. Euromex intervient après un achat de nature privée, mais aussi en cas de litige 
avec un bailleur, un gestionnaire de patrimoine, un entrepreneur, etc

 Euromex intervient, compte tenu d’un plafond de garantie de 15.000 euros, en cas de conflit 
relatif au contrat de travail, au statut de fonctionnaire ou au statut social des indépendants

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
 Les litiges résultant d’une des fautes lourdes évoquées dans les Conditions particulières, 

commise par un assuré
 Votre défense pénale en cas de crime ou de crime correctionnalisé
 Les litiges avec les tiers auxquels vous donnez un véhicule en location
 La défense des intérêts de tiers ou d’intérêts qui ont été transférés à l’assuré par cession de 

droits litigieux ou par subrogation conventionnelle
 Les litiges résultant d’un simple défaut de paiement par l’assuré sans contestation

La liste complète des exclusions figure dans les Conditions particulières de la police.
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Ainsi, nous 
pouvons  
vous aider

Vous décidez de divorcer. Le 
notaire règle les formalités de 
divorce par consentement mutuel. 
Euromex intervient dans les frais 
de notaire, pour un montant 
pouvant aller jusqu’à 4.000 euros 
par personne.

Un accident survient alors que 
vous êtes dans une voiture 
conduite par un ami. La gravité 
de vos dommages corporels est 
contestée. Euromex prend en 
charge les honoraires du  
médecin-conseil que vous 
choisissez pour vous assister lors 
de l’expertise ; elle vous verse 
également une avance, pour 
vous éviter d’avoir à attendre le 
paiement de l’indemnité. 

Des travaux de démolition 
réalisés à proximité provoquent 
des fissures dans les murs de votre 
maison. Outre qu’elle n’a pas pris 
les précautions qui s’imposaient, 
l’entreprise de démolition ne 
s’est pas acquittée de sa prime 
d’assurance ; sa compagnie refuse 
évidemment d’intervenir. Euromex 
met la firme en demeure. Peu de 
temps après, celle-ci dépose le 
bilan. L’actif ne permettant pas 
de rembourser les créanciers 
ordinaires, Euromex vous accorde, 
compte tenu de cette situation 
d’insolvabilité, une indemnité 
pouvant aller jusqu’à 30.000 euros.

Distrait, vous brûlez un feu rouge. 
Le ministère public vous assigne 
et le tribunal de police prononce 
une interdiction de conduire. À 
la demande de votre avocat, la 
déchéance du droit de conduire 
est limitée aux seuls week-ends : 
vous avez en effet besoin de 
votre voiture pour aller travailler. 
Euromex prend en charge les 
honoraires et frais raisonnables de 
l’avocat, que vous aviez par ailleurs 
pu librement choisir.

Votre ex-conjoint refuse de vous 
confier votre enfant alors que 
le juge vous a accordé un droit 
de visite. Vous souhaitez avoir 
recours à un médiateur en matière 
familiale. Euromex prend en charge 
les honoraires et frais raisonnables 
de cet intervenant.

Vous réservez des vacances, et 
souscrivez simultanément une 
assurance annulation. Un décès 
dans la famille vous contraint à 
différer vos projets, mais l’assureur 
rechigne à vous rembourser les 
frais de réservation. Euromex 
prend contact avec lui, et lui fait 
entendre raison.

Désireux de faire des économies, 
votre employeur envisage de 
remplacer votre voiture de 
société par un modèle meilleur 
marché. Vous n’êtes pas d’accord 
avec ce projet, qui est d’ailleurs 
illégal. Euromex rappelle à votre 
employeur le contenu de la loi ainsi 
que les amendes prévues par le 
Code pénal social. Votre employeur 
se ravise et vous conservez votre 
voiture.

Un mur intérieur est taché 
d’humidité, dont la provenance 
n’est pas claire. En l’absence 
de fuite ou de rupture des 
canalisations, votre assureur 
incendie décide de ne pas 
intervenir d’emblée. Une entreprise 
de détection spécialisée finit par 
conclure que l’humidité est due à 
un phénomène de condensation. 
L’assureur incendie n’ayant pas à 
intervenir, la facture de cette firme 
est prise en charge par Euromex. 

Vous êtes victime d’une 
escroquerie de la part d’une 
boutique en ligne. Le coupable 
est arrêté. Euromex vous invite à 
choisir un avocat, qui se chargera, 
aux frais de la compagnie, de 
la constitution de partie civile. 
Euromex s’acquitte des honoraires 
et frais justes et raisonnables de 
cet avocat, TVA comprise.

Vous entendez contester un 
testament : une donation très 
élevée menace de grever votre 
part réservataire. Du reste, vous 
doutez de l’authenticité de ce 
testament. Euromex vous aide à 
mener cette difficile discussion.

Vous êtes poursuivi pour coups et 
blessures volontaires. En réalité, 
le témoin vous a confondu avec 
le véritable auteur des faits. À 
nouveau entendu à la requête de 
votre avocat, le témoin admet qu’il 
pourrait s’être trompé. Le juge 
pénal vous acquitte au bénéfice 
du doute, et le ministère public 
n’interjette pas appel. Euromex 
prend en charge les honoraires et 
frais de l’avocat, que vous aviez par 
ailleurs librement choisi.
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Qu'est-ce que l'aide juridique

Au cours de sa vie, toute personne peut être confrontée à un litige. Indépendamment de 
votre prudence ou de votre prévoyance, un tiers pourrait vous causer un préjudice ou vous 
pourriez avoir affaire à la justice.

Les conflits juridiques sont de plus en plus fréquents et la législation est complexe. 
Pouvoir compter sur une aide professionnelle en cas de conflit est donc indispensable ! 
Si vous avez un conflit, nous chercherons pour vous une solution rapide et à l'amiable. Si 
nécessaire, nous vous assisterons au tribunal.

Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui est vraiment important : votre famille, vos 
amis, votre entreprise et votre temps libre.

À propos d'Euromex

Nous sommes une société d'aide juridique belge indépendante qui fait partie du groupe 
Baloise. Nous ne travaillons qu'avec des courtiers professionnels.

Euromex est spécialisé dans l'assistance juridique depuis plus de 70 ans. En collaboration 
avec nos courtiers, nous nous engageons pleinement à défendre les intérêts de tous nos 
clients.

Nos valeurs fondamentales sont l'orientation client, la transparence et la simplicité. 
Avec nous, vous savez où vous en êtes. Vous pouvez donc compter sur des conditions 
particulières lisibles, des exemples compréhensibles et un service amical et professionnel.

Avec plus de 130 collègues et en collaboration avec votre courtier, nous sommes prêts à 
défendre vos droits.

Erik Vanpoucke
CEO
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Ce qu’il faut savoir

Ne souscrivez/signez pas la police d’assurance avant d’avoir pris connaissance de tous les documents qui la concernent, de même que 
des informations publiées sur cette page : c’est une nécessité légale. N’hésitez pas à réclamer une offre à votre courtier. Il vous adressera 
les documents sur un support durable avant que vous ne souscriviez/n’acquériez le produit. La police Protection juridique est une police 
annuelle reconductible tacitement, à moins d’avoir été résiliée conformément aux modalités prévues de la loi du 4 avril 2014 relative aux 
assurances.

Ce document contient des informations commerciales sur les produits d’assurance d’Euromex. Ces informations sont fournies à titre 
indicatif. Si vous souhaitez obtenir les dispositions détaillées, des précisions ou la liste des exclusions et des plafonds, n’hésitez pas à 
consulter les conditions générales, les conditions particulières ainsi que la fiche IPID, disponibles gratuitement à l’adresse  
www.euromex.be ou auprès de votre intermédiaire.

Le contrat d’assurance est régi par le droit belge, et relève de la juridiction des tribunaux belges. Vous n’êtes pas d’accord avec nous ? 
Vous souhaitez introduire une réclamation ? Commencez par prendre contact avec votre courtier. Si la solution proposée ne vous satisfait 
pas, cliquez ici pour accéder au service des réclamations d’Euromex. Vous pouvez également expédier votre réclamation à l’Ombudsman 
des assurances.

E.R. : Euromex – E. Vanpoucke - Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem (siège central) et rue E. Francqui 1 – 1435 Mont-Saint-
Guibert. RPM Antwerpen 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, www.bnb.be et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), 
Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, www.fsma.be. Euromex propose des assurances de protection juridique exclusivement.


