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Aperçu des couvertures 
offre Vie privée 

 

      

 Plafond de 
garantie 

Délai de 
carence 

Seuil Territorialité Définition 

Vous et Euromex      
Garantie Euromex 2.500 €/dossier - - monde entier 1.1 
            
Avantages      
Paiement de la franchise RC et avance de la quittance d’indemnité - - - monde entier 2.1 
Insolvabilité de tiers   30.000 €     monde entier 2.2 
Cautionnement   30.000 € - - monde entier 2.3 
Avance d’indemnité  50.000 € - - monde entier 2.4 
Assistance Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de 
violence  

-  -  -  Belgique 2.5 

            
Circulation et transport      
All-risk Circulation 200.000 € -  - monde entier 3.1 
All-risk Mobilité  200.000 € -  - monde entier 3.2 
Conflit de nature contractuelle avec une compagnie de transport   50.000 € 3 mois 350 € Europe 3.3 
Risque d’antériorité et de postériorité  200.000 € -  - monde entier 3.4 
Garantie prévention  250 € -  - monde entier 3.5 
Rapatriement du véhicule 1.500 € -  -   3.6 
            
Droit de recours civil       
Dommages corporels 200.000 € -  - monde entier 4.1 
Dommages corporels lors de l’exercice de l’activité professionnelle   200.000 € -  - monde entier 4.2 
Constitution de partie civile    200.000 € -  - monde entier 4.3 
Dommages à la résidence familiale ou secondaire  200.000 € -  - Belgique 4.4 
Dommages au mobilier et au contenu  200.000 € -  - monde entier 4.5 
Escroquerie ou fraude  200.000 € -  - Belgique 4.6 
            
Droit des obligations       
Conflit avec vos propres assureurs  200.000 € 3 mois 350 € Belgique 5.1 
Conflit avec l’assureur accidents du travail après un accident sur le 
chemin du travail  

200.000 € - - monde entier 5.2 

Conflit avec l’assureur incendie  200.000 € - 350 € Belgique 5.3 
Conflit avec l’assureur hospitalisation ou accidents dans la vie privée  200.000 € 3 mois 350 € Belgique 5.4 
Conflit avec l’assureur de la responsabilité décennale 
(construction/transformations)  

200.000 € 12 mois  - Belgique 5.5 

Dommages imputables à un bailleur ou à un hôtelier  200.000 € 3 mois 350 € Europe 5.6 
Dommages fortuits lors de l’exécution d’un contrat  50.000 € - 350 € Europe 5.7 
Conflit avec le corps médical ou paramédical    50.000 € - 350 € Europe 5.8 
            
Droit des biens       
Troubles de voisinage  200.000 € - 350 € Belgique 6.1 
            
Défense civile      
Défense contre l’action d’un tiers  200.000 € - 350 € Belgique 7.1 
            
Défense pénale       
Assistance Salduz 500 € -  - monde entier 8.1 
Poursuite par une juridiction pénale  200.000 € -  - monde entier 8.2 
            
Droit disciplinaire      
Procédure disciplinaire dans un contexte sportif    200.000 € -  - Belgique 9.1 
Défense disciplinaire de l’assuré fonctionnaire ou statutaire    200.000 € -  - Belgique 9.2 
            
Droit administratif       
Conflit avec une autorité administrative    50.000 € 12 mois 350 € Belgique 10.1 
            
Droit social       
Conflit avec la mutualité ou l’assurance maladie  50.000 € 12 mois 350 € Belgique 11.1 
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Vie privée Contrats/Extra/All-risk 

 

Vie privée Extra/All-risk 

 

Vie privée All-risk 

            
Droit de la protection de la vie privée       
Droit de la protection de la vie privée et droit de l’image  200.000 € - 350 € monde entier 12.1 
      
Avantages complémentaires       
Frais de recherche d’enfants disparus    50.000 €  -  - Europe 13.1 
État des lieux contradictoire 500 €  -  - Belgique 13.2 
Frais de recherche  1.500 €  -  - Belgique 13.3 
Assister à un procès d’assises    1.500 € -  - Belgique 13.4 
            
Extensions      
      
      
      
Droit de recours civil      
Extension Droit de recours civil 200.000 €  - - monde entier 14.1 
      
Défense civile       
Extension Défense civile 200.000 €  - - monde entier 14.2 
      
Défense pénale      
Extension Défense pénale, assistance Salduz incluse 200.000 €  - - monde entier 14.3 
      
Droit des obligations       
Extension Droit des obligations 30.000 € 3 mois 350 € pays voisins 14.4 
Droit des biens conventionnel 30.000 € 3 mois 350 € pays voisins 14.5 
            
      
      
      
Droit administratif       
Extension Droit administratif 30.000 € 12 mois 350 € Belgique 15.1 
      
Droit fiscal  30.000 € 12 mois 350 € Belgique 15.2 
      
Droit des successions, des donations et des testaments 30.000 € 12 mois 350 € Belgique 15.3 
      
Droit des personnes et de la famille      
Première médiation en droit des personnes et de la famille   30.000 € 12 mois 350 € Belgique 15.4 
      
Droit de la construction 15.000 € 24 mois 350 € Belgique 15.5 
      
Droit du travail 15.000 € 12 mois 350 € Belgique 15.6 
      
Droit du divorce      
Premier divorce ou première cessation de cohabitation légale 4.000 € pp 36 mois 350 € Belgique 15.7 
            
      
      
All-risk      
Tous les autres litiges 15.000 € 12 mois 350 € Belgique 16.1 
      
Droit social      
Extension Droit social 15.000 € 12 mois 350 € Belgique 16.2 
      
Droit des biens      
Extension droit des biens 15.000 € 12 mois 350 € Belgique 16.3 
      
Droit de la protection de la vie privée      
Extension Droit de la protection de la vie privée 15.000 € 12 mois 350 € Belgique 16.4 
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