All-risk Auto

Protection juridique All-risk Auto
Protégez-vous, protégez votre voiture
Prenez le volant en toute sérénité
Bénéficiez d’une protection juridique et évitez les
revers financiers inattendus.

All-risk: tout ce qui n’est pas
explicitement exclu est couvert !

Les atouts

 Le propriétaire et le conducteur du véhicule, de même que les passagers transportés
gratuitement, sont assurés.
 La protection juridique vous est acquise à bord de votre véhicule mais également au
volant d’un véhicule d’un tiers que vous conduisez occasionnellement.
 Euromex fait réellement la différence : elle prend par exemple à sa charge l’examen, par
un professionnel, de la voiture que vous envisagez d’acheter, et vous assiste en cas de
litige. Vous pourrez également compter sur Euromex après l’achat du véhicule.
 Euromex vous avance le montant de l’indemnité qui vous est accordée. Vous évitez de la
sorte les inconvénients inhérents à une indemnisation tardive.
 Vous êtes assuré en vertu de la formule « tous risques ». Vous pourrez donc compter sur
la protection la plus étendue en cas de sinistre.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
 La défense des intérêts d’un assuré, lorsque ces intérêts sont contraires à ceux du
preneur d’assurance
 Les conflits qui résultent d’une des fautes graves énumérées dans la liste
 Les dégâts aux biens transportés à titre onéreux pour le compte de tiers
 L’absence de permis de conduire valable pour conduire le véhicule
 Les actions contre des personnes qui utilisent le véhicule à titre onéreux
La liste complète des exclusions figure dans les Conditions particulières de la police.
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Vous faites une embardée pour
éviter un piéton qui traverse sans
regarder. La voiture tombe dans un
fossé et est déclassée. Le piéton
n’a pas d’assurance familiale, et ce
n’est pas son maigre revenu qui va
lui permettre de vous rembourser
les réparations. Euromex vous
accorde, en vertu de la garantie
Insolvabilité de tiers, une indemnité
qui peut aller jusqu’à 30.000
euros.

Vous envisagez d’offrir une voiture
d’occasion à votre fils. Vous pensez
avoir trouvé la bonne affaire
mais pour en être certain, vous
chargez TOURING de procéder à
un contrôle complet du véhicule,
aux frais d’Euromex. Il s’avère que
la voiture présente plusieurs vices
graves. Vous jetez votre dévolu sur
un autre véhicule, que vous faites
assurer chez Euromex.

Un cycliste raie la carrosserie de
votre voiture stationnée. Une fois
l’expertise achevée, son assurance
familiale procède au règlement,
déduction faite de la franchise,
qui demeure à charge de la partie
responsable. Euromex vous avance
le montant de cette franchise, pour
que vous puissiez clore le dossier.

Vous êtes impliqué dans un
accident de la circulation à
l’étranger. Faute de disposer des
pièces nécessaires, le garagiste
local est incapable de réparer votre
voiture. Euromex intervient, jusqu’à
1.500 euros, dans les frais de
rapatriement.

Ainsi, nous
pouvons
vous aider
Vous êtes grièvement blessé dans
un accident de la circulation. Le
médecin-conseil de l’assureur de
la partie adverse conteste les
conclusions de votre médecin
traitant. Une minimisation des vos
lésions entraînera une diminution
de votre indemnisation. Une
expertise judiciaire, pour laquelle
vous vous faites assister par un
médecin conseil spécialisé, est
organisée. L’expert judiciaire se
rallie à l’avis de ce médecin, et
vous accorde un pourcentage
d’invalidité permanente correct.
Euromex prend en charge les
honoraires et frais raisonnables
de ce médecin, que vous aviez par
ailleurs pu librement choisir, de
même que de l’avocat qui avait
réclamé l’expertise.
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Après un entretien banal, le
filtre à huile de votre voiture
sort de son support. Le moteur,
qui n’est plus lubrifié, est détruit.
Euromex met le garagiste en
demeure et organise une expertise
contradictoire. Les réparations
sont à charge de l’assureur RC du
garagiste. Euromex vous avance
le montant de la franchise dont ce
dernier est redevable.

La police cherche le responsable
de l’accident de la circulation dans
lequel vous avez été impliqué. Elle
vous convoque comme suspect.
Vous souhaitez obtenir l’assistance
d’un avocat lors de cette audition.
Euromex prend à sa charge,
jusqu’à 500 euros, la concertation
confidentielle avec un avocat.

Vous tombez en panne quelques
centaines de mètres après
avoir fait le plein. Il s’avère que
le diesel était contaminé par
l’eau de condensation qui s’était
infiltrée dans les citernes de la
station-service. Un huissier de
justice prélève un échantillon
du carburant incriminé et le fait
analyser par un laboratoire. Au
vu des conclusions du laboratoire,
Euromex obtient que vous soyez
indemnisé pour les dégâts au
moteur et prend également en
charge les frais de laboratoire ainsi
que l’intervention de l’huissier de
justice.
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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-SaintGuibert. 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.
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