Entrepreneur

Protection Juridique Entrepreneur
Protégez vous-même, votre entreprise, votre personnel et vos
bâtiments professionnels.
Offre une protection optimisée pour vos activités
professionnelles.
Vous assiste pendant les conflits, mais vous permet
également de solliciter un avis juridique afin
d’éviter d’éventuels conflits et de préserver vos
relations professionnelles.

Les atouts
 Sont assurés: non seulement vous en tant que gérant mais également votre personnel,
vos aides, vos bénévoles, les travailleurs saisonniers, les flexi-travailleurs, les stagiaires et
les membres de votre famille.
 Les sols, terrains et bâtiments en Belgique que vous utilisez vous-même pour vos
activités professionnelles sont assurés, même si vous en occupez une partie vousmême ou si vous la louez à des tiers.
 Nous protégeons vos relations commerciales. Vous pouvez vous adresser à Euromex
avec vos questions relatives aux diverses matières juridiques auxquelles vous êtes
confrontés en tant qu’entrepreneur.
 Nous vous fournissons une solution pour vos factures impayées et incontestées.
 L’assureur de la partie adverse a accepté de vous indemniser mais le paiement se fait
attendre. Nous avançons l’indemnité.
 Vous pouvez étendre votre police en fonction de vos besoins avec la garantie « Droit du
travail et droit social personnel » et/ou la garantie « Droit fiscal ».

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?






La défense des intérêts d'un assuré qui sont contraires aux intérêts du preneur d'assurance
Conflits découlant des fautes graves énumérées, tels que le harcèlement, la discrimination, ...
Conflits relatifs au droit des sociétés
Conflits relatifs aux engins (aériens) ou aux véhicules à moteur
Conflits avec le locataire d'un bien immobilier

La liste complète des exclusions figure dans les conditions particulières de la police.
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En raison d'une fuite dans
la conduite d'eau d'un
âtiment professionnel, votre
bâtiment professionnel est
considérablement endommagé.
Votre voisin fait réparer la
conduite immédiatement, mais
refuse de vous indemniser pour
les dommages. Nous contactons
votre voisin et son assureur
et nous faisons le nécessaire
pour obtenir une indemnisation
financière.

Après un grave incendie dans
votre bâtiment professionnel,
il y a une discussion sur les
réparations nécessaires et leur
coût. Votre assureur incendie
organise une expertise. Au cours de
cette expertise, vous êtes assisté
par votre propre expert. Celui-ci
aboutit rapidement à un accord
avec l'expert de votre assureur de
sorte que vous pouvez commencer
vos travaux de réparation. Nous
remboursons les coûts justifiés de
votre expert librement choisi pour
lesquels vous ne pouvez pas ou
pas suffisamment faire appel à la
garantie « frais d'expertise » de
votre police incendie.
Un de vos ouvriers tombe
lourdement sur un chantier et
décède suite à ses blessures.
L'enquête judiciaire montre que
vous, en tant qu'employeur,
n'avez pas suffisamment veillé
à ce que les normes de sécurité
sur le chantier soient respectées.
Vous êtes donc poursuivi devant
le tribunal pénal. Nous payons les
frais et les honoraires de l'avocat
que vous avez librement choisi
pour vous assister pendant la
procédure.

Un peintre vient travailler dans le
hall d'entrée de votre bâtiment
professionnel et – pendant
les travaux préparatoires –
renverse l’écran de l'ordinateur
à la réception. Il en résulte des
dommages. Le peintre ne veut
pas indemniser ces dommages.
Il vous reproche de ne pas avoir
déplacé temporairement les
objets de valeur. Nous mettons en
demeure votre peintre et faisons
le nécessaire pour vous obtenir
une indemnisation.

Comment
pouvons-nous
vous aider ?

Un de vos clients habite à
proximité de votre entreprise.
Vous décidez d’aller à pied au
rendez-vous avec ce client. En
route, vous êtes renversé par
un cycliste. Vous subissez des
blessures et êtes incapable de
travailler pendant quelques jours.
Euromex vous assiste pour obtenir
du cycliste une indemnisation.

En tant qu’entrepreneur, votre
activité est en ce moment
florissante. Or, au début de
votre carrière, vous avez eu une
entreprise qui a fait faillite. Cette
situation vous inquiète pour
l’avenir ! Cela pourrait-il avoir
un effet sur le calcul de votre
pension ?
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Vous avez licencié un employé
pour faute grave. Cet employé
conteste son licenciement.
Euromex vous assiste dans la
phase de négociation amiable
et veille à ce que vous puissiez
être représenté par un avocat
spécialisé en cas de procédure
judiciaire.
garantie facultative

Le ballon de quelques enfants
jouant atterrit dans votre vitrine
et cause beaucoup de dégâts.
Les parents de ces enfants
reconnaissent leur responsabilité
et acceptent, avec leur assureur,
de vous indemniser pour vos
dommages (matériels). Il est
convenu d’un montant déterminé.
Dans l'attente du paiement,
nous vous avançons le montant
convenu jusqu'à concurrence de
€ 50.000.

Le fisc effectue un contrôle de
la déclaration d’impôt de votre
entreprise. Durant ce contrôle,
vous êtes assisté par votre
comptable qui s’est occupé de la
déclaration de votre entreprise.
Euromex paie les frais de votre
comptable pour cette assistance.
Dans le cadre de cette garantie,
Euromex paie les honoraires de
votre comptable. Si cela débouche
sur un litige avec l'administration
fiscale en raison d'une erreur
ou d'une irrégularité dans la
déclaration , nous prenons en
charge les frais et honoraires
relatifs à votre défense.
garantie facultative
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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 cherchons pour vous une solution rapide et à l'amiable. Si
nécessaire, nous vous assistons 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

Euromex SA | Entrepreneur | FOND(A)(F)092022

Page 4 de 5

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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