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        #Protectionjuridique    @EuromexBE 

 Avec cette application, vous pouvez soumettre des dossiers de 
défense pénale pour une infraction au code de la route devant un 
tribunal de police belge. Dans certaines circonstances, l’instruction 
à l'avocat choisi partira immédiatement, sans l'intervention 
d’Euromex.  

Pour soumettre une déclaration web, cliquez sur "nouvelle 
déclaration" dans le menu principal de My Euromex.  

Operational 
excellence 

Déclaration digitale 
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        #Protectionjuridique   @EuromexBE 

  

 

 Vous saisissez ici les informations de base : le numéro de police, la 
plaque d'immatriculation et la date des faits, tels qu'ils figurent sur la 
citation. Si l'infraction a été commise en tant que piéton ou avec un 
véhicule sans plaque d'immatriculation (par ex. une bicyclette), cliquez 
sur « ceci concerne un risque sans plaque d'immatriculation ».   

Le système vérifie s'il s'agit d'une police dans votre portefeuille (*) et s'il 
s'agit d'une plaque d'immatriculation couverte. Si tout est correct, 
l'écran se déplie davantage. Remplissez toutes les informations 
complémentaires.  

(*) Il est important de 
vous connecter avec le 
numéro de producteur 
correct. Pour les polices 
séparées Euromex  c’est 
un numéro E. Pour les 
polices d’inclusion c’est un 
numéro Baloise. Si vous 
avez plusieurs numéros de 
producteur, vous devez 
toujours vous connecter 
avec le numéro lié à la 
police.  
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        #Protectionjuridique    @EuromexBE 

  

 

 

Dans la rubrique « Communication », nous mentionnons 
automatiquement le numéro de police et l'adresse e-mail connus 
dans nos fichiers. Vous pouvez changer cela.  

Par défaut, il est coché que le preneur d'assurance est la personne 
sondée. Si un autre assuré est la personne sondée, vous pouvez décocher 
la case et entrer le nom de l’autre l’assuré.  
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        #Protectionjuridique    @EuromexBE 

  

 

 

Un certain nombre d'avocats sont proposés pour chaque tribunal 
désigné. Nous savons qu'ils sont correctement connus dans notre base 
de données. Si l'un de ces avocats est sélectionné, il est possible que 
l’instruction soit transmise immédiatement. 

Bien entendu, la liberté de choix signifie qu'un autre avocat peut 
également être choisi. Cliquez ensuite sur « Choisir un autre avocat » 
et remplissez les coordonnées. Dans ce cas, le dossier sera dévié 
ultérieurement vers Euromex (pour vérifier les données, par exemple, 
afin de pouvoir payer correctement par la suite).  
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Dans la partie droite de l'écran, vous devez répondre à certaines questions. La 
déclaration entre-t-elle dans le champ d'application ? La citation mentionne-t-elle 
récidive ? S'agit-il d'une ou de plusieurs des infractions, ce qui peut constituer une 
exclusion dans la police ? Par défaut, les réponses sont en rouge. Vous devez 
explicitement répondre positivement en cliquant sur le bouton pour que les réponses 
deviennent vertes.  

Le système utilise ces données pour vérifier si le processus automatisé peut être 
poursuivi. 

En bas, il y a la possibilité de télécharger des documents. Il est important de télécharger 
la citation, afin que l'avocat puisse faire le nécessaire immédiatement. Les déclarations 
sans citations ne peuvent pas être poursuivi automatiquement . Il est donc préférable 
d'attendre d'avoir reçu la citation de l'assuré avant de faire une déclaration web.  
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Tout est complété ? Cliquez sur   
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Une dernière vérification. OK ? Cliquez sur   
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Un dossier a été créé. La mission à l'avocat a été envoyée automatiquement. Vous 
recevrez une confirmation par courriel et une copie de l’instruction à l'avocat. 

Vous pouvez accéder au dossier en cliquant sur le bouton « ouvrir consultation web ».  

Vous pouvez soumettre une nouvelle déclaration en cliquant sur « commencer 
nouvelle déclaration ».  
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Si la mission à l'avocat ne peut pas être envoyée automatiquement, 
vous serez informé que le dossier a été transmis aux services internes d’ 
Euromex. 

Le dossier est de toute façon ouvert et un numéro de dossier est 
attribué. Vous recevrez une confirmation par courriel.  

La déclaration sera examiné en priorité par un gestionnaire sinistres 
d’Euromex qui vous informera du suivi.  

 

Service d'assistance 

Ce manuel ne peut pas vous aider ? Problème ? Suggestion ?  
Envoyez un mail à ict@euromex.be.   
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