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Protection juridique  
All-risk Agriculture
Protégez-vous ainsi que votre entreprise

Toutes vos préoccupations et intérêts juridiques 
liés à votre entreprise

Y compris, sans prime supplémentaire :
L’assistance juridique pour tous les bâtiments agricoles
Une couverture All-risk pour tout votre matériel 
agricole

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

Atouts
 Litiges contractuels avec les fournisseurs (prestataire , vétérinaire, fabricant d'aliments 

pour animaux, entrepreneur pour des travaux ne nécessitant pas d’autorisation ...), les 
clients et les assurances

 Récupération des dommages causés par des tiers aux bâtiments, animaux, cultures, 
véhicules agricoles, clôtures, ...

 Droits réels (copropriété, servitudes telles que bornage , droit de passage, distance entre 
les bâtiments, les jours et vues)

 Contentieux du droit administratif (subventions, permis, etc.)
 Règlement à l'amiable avec nos propres juristes ou via notre service juridique interne, 

frais d'expertise, et si nécessaire les frais d'avocat et de justice

Qu'est-ce qui est exclu ?
 Litiges résultant de fautes graves ou intentionnelles commises par une personne assurée
 Les montants à payer en principal et les montants supplémentaires auxquels vous serez 

condamné
 Litiges concernant des constructions ou des transformations nécessitant un permis ou 

l'intervention d'un architecte
 Recouvrement d'une facture ou d’une note de frais impayée
 Les conflits sur l'application du droit des sociétés

Vous trouverez la liste complète des exclusions dans les Conditions Particulières de la police. 
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La récolte de vos betteraves a 
entraîné l’apparition de boue sur 
la chaussée. Malheureusement, 
un automobiliste en glissant sur 
la boue a fait une sortie de route 
et a subi de graves blessures. Le 
ministère public décide de vous 
poursuivre. Euromex prend en 
charge les frais et honoraires de 
l'avocat que vous avez choisi. 

Après l'hiver, vous conduisez votre 
tracteur dans un champ éloigné 
et vous remarquez que le nouvel 
occupant de la villa devant votre 
champ a fait élargir son jardin 
au détriment du chemin de terre 
menant à votre champ. Vous 
ne pouvez plus atteindre votre 
champ et le nouveau voisin refuse 
de rétablir la situation initiale. 
Cependant, vous avez clairement 
un droit de passage. Comme le 
voisin ignore également notre 
sommation, nous engagerons une 
procédure en référé. Nous paierons 
l'avocat de votre choix et nous 
paierons également les frais de 
justice. 

Le propriétaire d'une entreprise 
voisine pulvérise des pesticides. 
Le vent les propage également 
sur vos cultures, les rendant 
impropres à la consommation. 
La partie responsable ne peut pas 
se retourner sur une assurance 
RC valable et est insolvable. 
Le tribunal le condamne à 
vous verser des dommages 
et intérêts. Cependant, vous 
ne pouvez pas procéder à 
l’exécution du jugement, le tiers 
responsable étant insolvable. 
Euromex procèdera alors à votre 
indemnisation dans le cadre de 
la clause d’insolvabilité (avec un 
maximum de 20 000 €).

Votre tracteur est heurté par 
le tracteur d'un prestataire. En 
outre, votre fils est blessé Euromex 
fait le nécessaire pour recouvrer 
vos dommages matériels ainsi que 
les dommages corporels de votre 
fils.L'assureur du tiers refusant 
de payer les frais de location 
d'un tracteur de remplacement, 
l'indemnisation de poste spécifique 
est demandée en justice. Les 
honoraires de l’avocat seront pris 
en charge par Euromex. 

Vous êtes un agriculteur 
biologique et vous avez droit à une 
aide à l'hectare pour l'application 
du mode de production biologique. 
Vous avez accompli les formalités 
imposées par l’administration 
mais cette dernière ne fait pas 
le nécessaire. Euromex contacte 
l’administration gouvernement et 
insiste sur le paiement des aides 
qui vous sont dues. 

Votre hangar a été complètement 
détruit suite à une auto-
combustion de ballots de paille. Il 
y a une discussion avec l'expert de 
l'assureur incendie sur l'ampleur 
des frais de réparation d’une part 
mais également sur le calcul de 
votre perte d’exploitation d’autre 
part. Un expert en incendie choisi 
par vous vous assistera, aux frais 
d'Euromex, pour établir votre état 
de pertes tant pour les dommages 
matériels que pour les pertes 
d’exploitation. 

Votre conseiller est négligent 
et n’effectue pas auprès de la 
commune la déclaration relative 
au stockage de fertilisants 
organiques. En conséquence, 
L’autorité compétente vous 
condamne à une amende. Euromex 
défend votre dossier auprès de 
l’autorité compétente et contre 
votre conseiller.

Votre conseiller se trompe en 
introduisant votre déclaration de 
superficie et demande d’aides. En 
conséquence, vous passez à côté 
d’une aide de 10.000 € allouée par 
la Région Wallonne. Euromex tient 
votre conseiller pour responsable.

Un pilote de ballon qui a peu de 
bon sens pense que c'est une 
bonne idée d'atterrir entre vos 
vaches et provoque la panique. 
Certains animaux sautent à travers 
votre clôture et se retrouvent dans 
la rue. Sur la base des preuves 
que vous avez recueillies (telles 
que des photos) et du rapport de 
police, Euromex récupérera tous les 
dommages causés aux animaux 
et aux clôtures auprès l'assurance 
RC du pilote de ballon ou de 
lui-même s’il n’est pas assuré. S’il 
apparaît au terme de la procédure 
judiciaire que le pilote de ballon 
est insolvable, Euromex procèdera 
alors à votre indemnisation dans 
le cadre de la clause d’insolvabilité 
(avec un maximum de 20.000 €)

Ainsi, nous 
pouvons  
vous aider
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Ainsi, nous 
pouvons  
vous aider

Votre vétérinaire habituel est 
malade et son remplaçant rate 
par sa faute une césarienne. 
En conséquence, non seulement 
vous perdez le veau, mais votre 
vache devient également stérile. 
Euromex met le vétérinaire en 
demeure , désigne un expert 
de votre choix pour évaluer et 
prouver les dommages et contacte 
l’assureur RC du vétérinaire. Si 
ce dernier refuse d’indemniser, 
Euromex portera l'affaire en 
justice et les frais et honoraires 
de l'avocat que vous aurez choisi 
seront également pris en charge 
par Euromex.

Un niveau trop élevé 
d'antibiotiques a été constaté 
chez les porcs que vous avez 
livrés. Mais entre-temps, 
quelques semaines ont passé 
et la viande provenant des 
porcs a été dispersée partout. 
Votre exploitation est bloquée 
par l'AFSCA ! Un rappel est 
nécessaire : tout doit être rappelé 
de partout dans le monde, ce qui 
entraîne d'énormes réclamations. 
Bien entendu, il s’en suit une 
discussion compliquée sur 
la responsabilité des parties 
concernées (vétérinaire, fabricant 
d'aliments,…). Euromex paie 
l'expert et l'avocat qui vous 
assisteront au tribunal.

Un inspecteur mandaté par 
la Direction générale des 
Ressources naturelles et de 
l’Environnement du Ministère de 
la Région Wallonne identifie une 
infraction lors d'une inspection 
et établit un rapport officiel. Le 
ministère public ne procède pas à 
des poursuites. Toutefois, en vertu 
de la politique d'application de 
la législation environnementale, 
une amende administrative 
est imposée. Vous souhaitez 
introduire une réclamation auprès 
de l’autorité compétente. Euromex 
rembourse les frais de défense.

L'administration fiscale estime 
que vous déclarez des revenus 
trop faibles. Vous recevrez une 
évaluation supplémentaire basée 
sur des signes et des indices. Vous 
déposez une objection auprès du 
directeur régional, qui n'écoute 
pas vos arguments. Le tribunal 
fiscal doit trancher. Euromex 
prend en charge les frais et les 
honoraires de l'avocat que vous 
avez choisi.

Une blessure occasionnée 
lors d’une accident du travail 
vous oblige à effectuer une 
longue revalidation avec 
pour conséquence une très 
longue incapacité de travail. 
Le médecin-conseil de la 
compagnie d'assurance conteste 
le pourcentage d'incapacité 
de travail déterminé par 
votre médecin. Votre perte de 
revenus risque donc de ne pas 
être compensée adéquatement. 
Le médecin-conseil spécialisé 
(choisi par vous) convainc le 
médecin-conseil de la compagnie 
d’assurance de revoir son avis. 
Euromex prend en charge l’état 
de frais et honoraires de votre 
médecin conseil spécialisé. 
C'est également le cas lorsque 
un médecin-conseil doit être 
désigné par le tribunal en cas de 
désaccord entre les médecins des 
2 parties en litige.

En raison d’une surcharge 
de travail, vous devez faire 
appel à un prestataire avec 
lequel vous ne travaillez pas 
habituellement. Apparemment, 
il n'a pas assez d'expérience 
car la moissonneuse-batteuse 
s'avère mal réglée et vous 
perdez une partie de la récolte 
de blé. Euromex fera estimer les 
dommages par un expert de votre 
choix et déclarera en votre nom le 
prestataire comme responsable. 

Le propriétaire a mis un terme 
valide au fermage que vous aviez 
sur une ferme voisine (attenante). 
Vous avez droit à une indemnité 
qui est égale à l’augmentation 
de valeur du bien faisant l’objet 
du fermage et ce grâce à des 
travaux de drainage que vous 
avez effectués mais vous ne vous 
entendez pas sur le montant de 
cette augmentation de valeur. 
Euromex nomme un expert 
pour vous défendre dans cette 
évaluation.

Les plants de pommes de terre 
livrés se sont révélés de qualité 
inférieure. En conséquence, même 
sans la sécheresse, vous avez 
un rendement inférieur de 50 % 
par rapport à celui de l'année 
précédente. Euromex nomme un 
expert pour prouver le défaut de 
qualité et met votre fournisseur 
en demeure.
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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 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



Page 6 de 6Euromex SA  |  Protection juridique All-risk Agriculture  |  20200701-LTBF112016

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.


