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Protégez-vous, protégez vos biens, protégez la copropriété

Protégez la copropriété  
et ses droits

Bien vivre ensemble,  
grâce à la protection juridique

Mieux protégé encore, grâce à  
l’assurance ACP Extra ou ACP All-risk

Les atouts
 Sont assurés, les droits de l’ACP, mais aussi du syndic, du conseil de copropriété et du 

commissaire aux comptes 
 Vous craignez que les travaux que les voisins sont sur le point d’entamer n’occasionnent 

des dégâts ? Un état des lieux préalable permettra d’éviter toute discussion. Euromex 
rembourse jusqu’à 500 euros le coût de l’état des lieux contradictoire

 Un homme de métier, un visiteur, etc., d’un des occupants de l’immeuble, occasionne 
des dégâts au bâtiment ? Euromex prend contact avec lui et obtient un remboursement 
correct de la facture de réparation

 Bénéficiez d’une protection plus étendue encore avec le produit ACP Extra – songez aux 
conflits à propos de travaux de réparations ou de maintenance effectués pour le compte 
de l’ACP ou du syndic

 Avec l’ACP All-risk enfin, tous les conflits sont couverts, à l’exception des exclusions 
explicitement mentionnées dans les conditions

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
 La défense des intérêts de l’assuré, lorsqu’il y a conflit d’intérêts avec l’ACP
 Les litiges relatifs au contenu
 Les mesures purement préventives prises en l’absence de sinistre ou de dégradation du 

bien assuré
 Les conflits ayant trait à d’autres biens immeubles que ceux énumérés sous la rubrique 

« L’ACP assurée »
 Les procédures devant la Cour de Cassation, lorsque l’enjeu initial est inférieur à 

1.250 euros
La liste complète des exclusions figure dans les Conditions particulières de la police.

Protection juridique ACP
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Ainsi, nous 
pouvons  
vous aider

L’assemblée des copropriétaires 
a gagné son procès contre le 
responsable des dommages, 
qui s’avère toutefois insolvable. 
Euromex s’acquitte du principal et 
des intérêts, jusqu’à 30.000 euros 
au maximum.

Furieux d’avoir été évincé, l’ancien 
syndic refuse de transmettre 
son dossier de gestion à son 
successeur. Il réclame de surcroît 
un supplément d’honoraires. ACP 
All-risk

Des travaux à l’immeuble 
provoquent des fissures et des 
lézardes dans les façades des 
bâtiments voisins. L’assureur 
tous risques chantier refuse 
d’intervenir au profit de plusieurs 
de ces immeubles, pour lesquels 
aucun état des lieux contradictoire 
n’avait été établi. Euromex prend 
contact avec cette compagnie pour 
la convaincre de rembourser les 
dégâts.

La copropriété est constituée 
de plusieurs immeubles pour 
lesquels un travailleur est 
embauché à temps partiel pour 
les petits travaux ainsi que 
pour l'entretien. En raison des 
circonstances, l'homme doit être 
congédié. A travers le syndicat 
auquel le travailleur est affilié, 
l’ACP reçoit un relevé d’heures 
supplémentaires que l’homme 
aurait travaillées au cours des 
quatre dernières années ; aucune 
preuve de prestation n’a été 
fournie. L’ACP  est convoqué devant 
le tribunal du travail. Euromex 
prend en charge les honoraires et 
frais justifiés de l'avocat.
ACP Extra

Une fuite dans une conduite 
de l’immeuble endommage le 
contenu privatif d’un locataire. 
L’assureur RC refuse d’intervenir, 
car les dégâts des eaux chez les 
tiers sont exclus. La responsabilité 
de la copropriété ne peut être 
contestée, mais le locataire exige 
des réparations dont le montant 
est clairement exagéré. La défense 
de la copropriété est assurée par 
un expert librement choisi, dont 
Euromex prend en charge les 
honoraires et frais justifiés.

Le voisin fait réaménager son 
allée de garage. Les masses de 
terre déplacées à cette occasion 
modifient le drainage. Après 
chaque grande averse de pluie, une 
partie du jardin de la copropriété 
est inondée. Le voisin ne répond 
pas à la demande de réconciliation 
devant le juge de paix. Une 
assignation contraint le voisin 
à faire procéder à de nouveaux 
travaux d’adaptation. Euromex 
prend en charge les honoraires et 
frais justifiés de l’avocat de l’ACP. 
ACP Extra

L’entrepreneur chargé de rénover 
une verrière doit faire passer des 
matériaux par le hall d’entrée. 
Un ouvrier imprudent casse une 
tablette en marbre qui décore les 
lieux. Euromex met l’entrepreneur 
en demeure et organise une 
expertise en compagnie de son 
assureur. La tablette ne coûte pas 
très cher, si bien que la somme due 
est inférieure à la franchise prévue 
dans la police de responsabilité de 
l’entrepreneur. Euromex réclame 
l’indemnité à l’entrepreneur 
directement.

Le syndic fait repeindre la façade 
de l’immeuble. Quelques mois 
plus tard, la peinture s’écaille. 
Une enquête d’expert montre que 
la couche de base avait été mal 
sélectionnée. Les travaux doivent 
être refaits en entiers, l’entreprise 
de la peinture conteste la 
réclamation. L’assignation 
envoyée par Euromex la convainc 
d’accepter un règlement amiable. 
ACP Extra

L’immeuble voisin de la copropriété 
va être démoli. Comme ni le 
propriétaire, ni son entrepreneur, 
ne prennent l’initiative de faire 
établir un état des lieux préalable, 
l’ACP mandate un géomètre. Les 
travaux provoquent effectivement 
des fissures dans la façade. Grâce 
à l’état des lieux préalable, l’ACP 
peut facilement démontrer le lien 
de causalité entre les travaux de 
démolition et les dommages, ce 
qui permet d’éviter une longue 
bataille devant les tribunaux et la 
désignation d’un expert judiciaire. 
L’ACP peut entamer les travaux de 
réparation sans attendre. Euromex 
prend les honoraires et frais du 
géomètre à sa charge.
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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 spécialisée 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.


