All-risk Circulation

Protection juridique All-risk Circulation
Protection dans la circulation
Prenez la route le cœur léger
Bénéficiez d’une protection juridique et évitez les
revers financiers inattendus.
L’intégralité de votre mobilité, assurée par une
seule et unique police.

All-risk : Tout est couvert sauf ce qui est
expressément exclu !

Les atouts

 Vous êtes assuré, quelle que soit la qualité en laquelle vous prenez part à la circulation –
conducteur, piéton, utilisateur d’une trottinette ou d’un vélo (électrique), usager du train, du
tram, du bus, du métro ou passager d’un avion
 Que vous conduisiez une voiture de société ou un véhicule de tiers vous bénéficiez de
l’intervention d’Euromex
 Nous avançons le montant de vos remboursements si ceux-ci se font attendre
 Euromex assure vos véhicules à moteur au moyen d’une formule All-risk : tout sinistre
déclaré à votre voiture, vélomoteur, moto, etc., fait donc l’objet de la protection la plus étendue
 Vous êtes protégé non seulement chez vous, mais aussi en vacances : Euromex vous assiste
dans toute l’Europe en cas de litige de nature contractuelle avec une compagnie de transport,
et même dans le monde entier dans d’autres situations

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
 Les amendes et les transactions avec le Parquet
 Les situations conflictuelles dues à une faute lourde de votre part (contrebande, fraude
aux carburants, coups et blessures volontaires, etc.)
 Les litiges avec les tiers auxquels vous donnez un véhicule en location
 Les honoraires et frais de l’avocat ou de l’expert mandaté sans notre accord (sauf en cas
de mesures conservatoires ou urgentes)
 Le montant de l’intervention ne peut excéder 200.000 euros par conflit. Pour certaines
garanties, le montant assuré est inférieur
La liste complète des exclusions figure dans les Conditions particulières de la police.
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Un cycliste heurte votre voiture
garée. Une fois l’expertise
achevée, son assurance
familiale procède au règlement.
La franchise est toutefois à
charge du cycliste : Euromex
vous avance le montant
correspondant, ce qui vous
permet de clore le dossier.

À votre arrivée, l’aéroport
vous avoue un problème de
surbooking : vous n’aurez
de place dans un avion que
dans 24 heures. La compagnie
aérienne refuse de vous
indemniser correctement.
Euromex négocie avec elle et
la convainc de régler le litige à
l’amiable.

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.

Distrait, vous brûlez un feu
rouge. Le ministère public vous
assigne à comparaître et le
tribunal de police prononce une
interdiction de conduire. À la
demande de votre avocat, la
déchéance du droit de conduire
est circonscrite aux seuls
week-ends : vous avez en effet
besoin de votre voiture pour
aller travailler. Euromex prend
en charge les honoraires et
frais raisonnables de l’avocat,
que vous aviez par ailleurs pu
librement choisir.

Votre vélo électrique, qui vous
avait coûté bien cher, est volé.
Vous aviez souscrit une garantie
vol au moment de l’achat, mais
l’assureur refuse d’intervenir.
Euromex réclame les conditions
de la police et convainc la
compagnie de revenir sur sa
position. Compte tenu du retard
accusé par le paiement, Euromex
réclame en outre des intérêts de
retard.

Ainsi, nous
pouvons
vous aider
Vous voulez acheter un véhicule
d'occasion. Vous pensez avoir
trouvé la bonne voiture, mais
vous voulez en être certain.
Par conséquent, vous faites
examiner la voiture en détail par
un expert. L'enquête montre que
la voiture présente de graves
défauts. Vous finissez par acheter
un autre véhicule, que vous
avez assuré auprès d'Euromex.
Euromex rembourse les coûts de
l'inspection technique par le VAB.

Votre voiture est vandalisée.
Les images d’une caméra de
surveillance permettent d’identifier
l’auteur des faits. L’homme est
poursuivi et condamné, mais il
se révèle insolvable : Euromex
vous accorde, du fait de cette
insolvabilité, une compensation
pouvant aller jusqu’à 5.000 euros.
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Vous êtes grièvement blessé
dans un accident de la
circulation et votre voiture
est déclarée en perte totale.
Pour vous éviter d’attendre,
Euromex vous avance le
remboursement des dégâts
matériels. Le médecin-conseil
de l’assureur de la partie
adverse tente par ailleurs de
minimiser l’importance de vos
séquelles : Euromex s’acquitte
des honoraires et frais du
médecin-conseil qui vous assiste,
de même que ceux du médecinconseil mandaté par le tribunal.

Après un accident de la circulation,
votre employeur veut déduire
la facture des réparations de
votre voiture de société de
votre salaire, alors que le sinistre
s’est produit à l’occasion d’un
déplacement professionnel.
Euromex rappelle à l’entreprise
que cette dépense lui incombe.

Vous vous garez à l’entrée de la
ville et parcourez les derniers
kilomètres qui vous séparent
du bureau en trottinette
électrique. Vous chutez à cause
d’un profond nid-de-poule.
Vous n’êtes heureusement pas
blessé, mais la trottinette est
définitivement hors d’usage.
Compte tenu du piètre état de
la route, Euromex se charge
d’obtenir le remboursement
de la trottinette auprès du
gestionnaire de la voirie.
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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 spécialisé 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 claires, 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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