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Protégez-vous en tant que mandataire d’une ACP

Protégez-vous contre les litiges susceptibles 
de survenir dans le cadre du mandat que vous 
exercez au sein de l’ACP 

Bien vivre ensemble, grâce à la protection juridique

Bénévole au sein d’une ACP ?  
Protégez-vous !

Les atouts
 La police peut être souscrite et la prime, acquittée, par l’ACP, auquel cas tous les 

représentants de l’ACP sont protégés par une seule et même police. L’ACP assure donc 
elle-même ses organes

 La police peut toutefois également être souscrite à titre individuel. Ce faisant, vous 
vous protégez contre les litiges susceptibles de survenir pendant l’exercice de votre 
mandat

 Représenter une ACP n’est pas sans risque. Cette police vous protège, y compris si vous 
êtes en conflit avec l’ACP même

 Vous bénéficiez d’un avis préventif. Une question juridique au sujet de la copropriété ? 
Consultez-nous, de manière à éviter problèmes et conflits !

 Nous avançons l’indemnité dont le paiement tarde ; cela vous permet de continuer sans 
avoir à attendre le remboursement des dépenses engagées pour le compte de l’ACP

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
 Les litiges résultant d’un simple défaut de paiement par l’assuré sans contestation
 Les litiges relatifs à la dissimulation de documents ou d’informations qui reviennent à la 

copropriété ou aux copropriétaires
 Les litiges qui concernent la construction, la transformation ou la finition d’un bien 

immobilier, lorsque la construction ou la transformation est subordonnée à l’obtention 
d’un permis rendu obligatoire par la loi et/ou à l’intervention d’un architecte

 La défense civile, en l’absence d’assurance RC obligatoire valide
 Les litiges résultant d’une faute lourde ou d’une faute intentionnelle dans le chef d’un assuré
La liste complète des exclusions figure dans les Conditions particulières de la police 

PJ Représentant ACP
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Ainsi, nous 
pouvons  
vous aider

Vous êtes syndic bénévole de votre 
immeuble. L’ascenseur tombe en 
panne. D’après le réparateur, cette 
panne est due à une absence de 
maintenance. En effet le précédent 
syndic ne s’était absolument pas 
préoccupé de la question. L’ACP 
vous reproche d’être à l’origine du 
problème et refuse de s’acquitter 
de la facture. Vous pourriez être 
personnellement redevable des 
coûts, très élevé, des réparations. 
Euromex vous aide à vous 
défendre.

Vous payez l’installation de la 
nouvelle porte d’entrée, mais une 
erreur se glisse dans le virement. 
Comme vous êtes commissaire aux 
comptes, l’ACP estime qu’il vous 
incombe d’assumer financièrement 
l’erreur. Euromex vous conseille, et 
vous aide à récupérer le trop payé. 

L’ACP décide de faire enlever 
un arbre du jardin de devant. 
Comme vous êtes le syndic, vous 
sélectionnez et mandatez, avec 
l’approbation de l’assemblée 
générale, un jardinier. Il s’avère 
par la suite que vous auriez dû 
demander l’autorisation pour faire 
abattre l’arbre. L’ACP veut vous faire 
payer l’amende administrative, 
d’un montant considérable, que la 
commune lui a adressée. 

Un nouveau locataire apprécie 
manifestement très peu que 
vous attiriez son attention sur 
le contenu du règlement d’ordre 
intérieur. Il s’énerve et va jusqu’à 
vous agresser physiquement. 
Il nie ensuite farouchement les 
faits. Euromex défend vos droits et 
convainc l’homme de prendre vos 
soins médicaux en charge.

Cela fait longtemps qu’une des 
terrasses de l’immeuble devrait 
être réparée, or l’assemblée 
générale fait toujours passer 
d’autres travaux en priorité. À 
présent qu’un fragment de la 
terrasse a blessé un piéton en 
tombant, c’est vers vous que 
tous les yeux se tournent : vous 
êtes le syndic et donc, selon les 
copropriétaires, responsable du 
sinistre

En votre qualité de membre 
du conseil de copropriété, vous 
consultez un avocat en vue 
d’établir le nouveau règlement 
d’ordre intérieur. Un propriétaire 
incite l’ACP à refuser de prendre 
en charge les honoraires de cet 
avocat. Vous n’avez pourtant 
en aucun cas outrepassé vos 
compétences, puisque l’assemblée 
générale a de tout temps 
explicitement confié cette mission 
au conseil de copropriété… ce 
que ce nouveau copropriétaire 
ignorait. Euromex convainc l’ACP 
de prendre en charge la facture de 
l’avocat, qui vous a dans l’intervalle, 
faute d’avoir été acquittée, été 
personnellement adressée.

L’assemblée générale avait accepté 
de faire installer une antenne 
GSM sur le toit de l’immeuble. 
Voilà à présent que le propriétaire 
du dernier étage estime que 
cette antenne le gêne ; comme 
il vous estime responsable de sa 
présence, c’est à vous qu’il réclame 
des dommages et intérêts. 
L’assurance RC obligatoire du 
syndic n’intervenant pas, Euromex 
s’occupe de votre défense.

L’assemblée générale décide de 
faire rénover le hall d’entrée. Vous 
engagez un entrepreneur, à qui 
vous payez une avance. Le jour dit, 
personne n’est au rendez-vous et 
vous apprenez que l’entrepreneur 
a fait faillite ; pour couronner 
le tout, il n’est pas enregistré. 
Euromex défend vos droits et fait 
en sorte que vous n’ayez pas à 
rembourser à l’ACP l’avance perdue.
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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.


