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Vie privée
y compris All-risk Mobilité & assistance après 
incendie

famille 72 
isolé sans enfants mineurs 54

Vie privée avec Avantage Fiscal
y compris All-risk Mobilité & assistance après 
incendie

famille 420 
isolé sans enfants mineurs 310

All-risk Circulation
y compris All-risk Mobilité

véhicule classique 90
véhicule léger 60
véhicule supplémentaire 60
à partir de 4 véhicules y inclus 1 classique 241

All-risk Auto      
y compris conduite exceptionnelle véhicule de tiers

véhicule classique 75

All-risk Mobilité     
y compris conduite véhicule de tiers 

famille/isolé 40

Combinaison avec  All-risk Circulation
y compris All-risk Mobilité & assistance après 
incendie

famille propriétaire d’un véhicule 132
isolé sans enfants mineurs
propriétaire d’un véhicule 114
chaque véhicule léger 
supplémentaire pas de surprime  
véhicule classique supplémentaire + 60
à partir de 4 véhicules classiques 304

Combinaison avec  All-risk Circulation
y compris All-risk Mobilité & assistance après 
incendie

famille propriétaire d’un véhicule 480
isolé sans enfants mineurs
propriétaire d’un véhicule 370
chaque véhicule léger 
supplémentaire pas de surprime  
véhicule classique supplémentaire + 60
à partir de 4 véhicules classiques 652

Vie privée Sur mesure  
par modules

famille 72
module Consommateur + 35
module Habitation + 45
module Revenu + 87
module Garanties supplémentaires 
(uniquement avec tous les autres modules) + 120
isolé sans enfants mineurs 25 % de  

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

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 < 25 km/h.

Coassurance sans surprime
Pour les polices All-risk Circulation, All-risk Auto, All-risk 
Mobilité et Vie privée. 

La coassurance n’est pas d’application pour les garanties des 
modules “sur mesure”, pour la police Vie privée avec Avantage
Fiscal et pour les bâtiments qui ne sont pas utilisés comme 
résidence principale ou résidence secondaire.

VIE PRIVÉE VIE PRIVÉE AVEC AVANTAGE FISCAL VÉHICULES MOTORISÉS & MOBILITÉ
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BATEAUX BIEN IMMOBILIER COPROPRIÉTÉ

Principes

Les primes sont en euros (€) et brutes (taxes incluses).

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.

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

Combinaison Entrepreneur et Vie privée

25 % de réduction sur la police Vie privée et la police 
Vie privée Sur mesure. 

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.

Des réductions sont offerts pour les grands bâtiments 
et les immeubles d’appartements. Ceux-ci ne sont pas 
reprises dans My Euromex.
Pour l’établissement d’une police, contactez-nous 
par email serviceproduction@euromex.be ou par 
téléphone au 03 451 45 51.

- 9,5 % si prime incendie brute 2.000 - 2.499
- 9 % si prime incendie brute 2.500 - 2.999
- 8,5 % si prime incendie brute 3.000 - 3.499
- 8 % si prime incendie brute 3.500 - 3.999
- 7,5 % si prime incendie brute plus de 4.000

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 20 
parties privatives             

privatives 400 + (nombre de 
parties privatives – 10) x 30

-  plus de 20 parties 
privatives

700 + (nombres de parties 
privatives – 20) x 25

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

Navigation de plaisance 45

Navigation de plaisance Beaufort
Speedboat jusqu’à 8,5 mètres/ jetsi / RIB
- jusqu’à 250 CV 90
- à partir de 251 CV 120
Autre bateau
- jusqu’à 7 mtètres 75
- de 7 jusqu’à 12 mètres 108
- de 12 mètres jusqu’à 15 mètres 155
- plus de 15 mètres 250
chaloupe à moteur
- jusqu’à 20 CV pas de suprime
- à partir de 20 CV 38

Autre bateau
Canot, voilier, bateau de pêche, catamaran.


