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Protection juridique Bien immobilier
Protégez-vous contre les conflits de nature immobilière

Protégez-vous contre les conflits relatifs à votre 
maison, votre appartement (de rapport), votre 
immeuble à appartements, etc.

Votre patrimoine immobilier, protégé par un 
assureur de Protection juridique spécialisé.

Votre patrimoine immobilier assuré !

Les atouts
 Vos jardins, emplacements de stationnement, garages, terrains, clôtures, etc. attenants, 

sont assurés également.
 Les conflits avec l’assureur incendie sont assurés jusqu’à 200.000 euros (frais 

d’expertise compris).
 Un locataire ne paie pas son loyer, ses dégâts locatifs ? Le module facultatif Locataires 

est fait pour résoudre ce genre de problèmes. 
 Une réparation, un entretien, laisse à désirer, et l’entrepreneur est aux abonnés absents ? 

Le module facultatif Relations vous protège contre cette éventualité.   
 Euromex avance le montant dû par la partie adverse dont le paiement se fait attendre, 

ce qui vous permet de clore le dossier.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
 Les honoraires et frais acquittés par vos soins ou à propos desquels vous vous êtes 

engagé avant de déclarer le sinistre ou sans l’accord d’Euromex ;
 Le recours en cas de dommages purement immatériels purs, en l’absence de tout 

dommage matériel garanti ;
 La défense pénale en cas de faits intentionnels ;
 Les litiges relatifs à la démolition, la construction, la transformation ou la finition du bien 

immobilier assuré, lorsque les travaux sont subordonnés à l’obtention d’un permis rendu 
obligatoire par la loi et/ou à l’intervention d’un architecte ;

 Les dommages au contenu, sauf dans le cadre d’un litige avec votre assureur incendie.
La liste complète des exclusions figure dans les Conditions particulières de la police.
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Ainsi, nous 
pouvons  
vous aider

Vous avez cité la personne 
responsable d’un sinistre 
survenu à votre habitation. 
Vous souhaitez faire exécuter 
le jugement, mais la partie 
adverse est insolvable. Euromex 
s’acquitte des dommages et 
intérêts qui vous sont dus, 
compte tenu d’un plafond de 
30.000 euros.

Votre voisin fait réaménager son 
allée de garage. Les masses de 
terre déplacées à cette occasion 
modifient le drainage si bien 
qu’après chaque averse, une 
partie de votre jardin est sous 
eau. Le voisin ne répond pas à 
votre appel à conciliation devant 
le juge de paix. Une assignation 
le contraint à faire procéder à 
de nouveaux travaux. Euromex 
prend en charge les honoraires 
et frais justifiés de votre avocat. 

module RELATIONS

Une rafale de vent arrache 
des tuiles du toit de votre 
maison ; une d’elles tombe 
sur un passant, qu’elle blesse 
grièvement. Le ministère public 
estimant que vous avez fait 
preuve de négligence, il vous 
condamne pour coups et 
blessures involontaires. L’avocat 
choisi par vos soins assure votre 
défense et Euromex prend en 
charge ses honoraires et frais 
justifiés.

Un locataire déménage et laisse 
en outre l’appartement dans un 
tel état que la garantie locative 
ne suffira jamais à payer les 
réparations. Euromex obtient 
sa nouvelle adresse et l’assigne 
en justice. Un expert évalue 
les dégâts, que le juge de paix 
condamne l’ex-locataire à vous 
rembourser. Euromex prend les 
honoraires et frais de l’expert à 
sa charge. 

module LOCATAIRES

Le bien qui jouxte votre maison 
va être démoli. Ni le voisin, ni 
l’entrepreneur, ne prennent 
l’initiative de faire dresser un 
état des lieux préalable. Vous 
recrutez donc un géomètre. 
Les travaux provoquent des 
fissures dans la façade. État 
des lieux en main, vous n’avez 
aucune difficulté à démontrer 
le lien causal entre eux et les 
dommages, ce qui permet 
d’éviter une longue bataille 
juridique et l’intervention d’un 
expert judiciaire. Vous pouvez 
immédiatement faire procéder 
aux réparations. Euromex 
s’acquitte des honoraires et frais 
du géomètre.

L’entrepreneur chargé de 
rénover votre terrasse est 
obligé de faire passer ses 
matériaux par la cuisine. Un 
ouvrier maladroit heurte avec sa 
brouette une porte de placard 
faite sur mesure. Euromex met 
l’entrepreneur en demeure et 
organise une expertise. Euromex 
vous avance en outre le montant 
de l’indemnité, pour que vous 
puissiez faire réparer sans 
attendre : elle se retournera 
contre l’entrepreneur par la suite.

Vous faites repeindre la façade 
de votre maison. Quelques 
mois plus tard, la peinture 
s’écaille. L’expert démontre que 
la première couche avait été 
mal sélectionnée. Tout est à 
recommencer, mais l’entreprise de 
peinture ne veut rien entendre. 
L’assignation envoyée par 
Euromex la convainc d’accepter 
un règlement amiable. 

module RELATIONS

La fosse septique de votre voisin 
est dans un état de dégradation 
avancé. Vous ne comptez plus 
les infiltrations dans votre cave, 
où règne par ailleurs une odeur 
nauséabonde. Euromex mandate 
un expert, qui prouve que les 
problèmes viennent bien de la 
maison d’à côté. Le voisin fait 
remplacer sa fosse septique et 
vous indemnise. Euromex prend 
en charge la franchise, ainsi que 
les honoraires et frais de l’expert.
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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-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.


