
Votre accès à la protection 
juridique, désormais assorti 

d’une déduction fiscale 
de 124 EUR !

VIE PRIVÉE AVEC 
AVANTAGE FISCAL

Que se passerait-il si...

… un visiteur renversait 
malencontreusement un verre 
de vin sur votre sofa de marque ?

... vous commandiez une montre 
par Internet, que la douane 
saisirait parce qu’il s’agit d’une 
contrefaçon ?

Euromex serait à vos côtés,
y compris au tribunal !

… vous entamiez une procédure de 
divorce ?

… votre ex-conjoint refusait de 
vous confier votre enfant alors 
que le juge vous a accordé le 
droit de visite ?

... l’administration fiscale rejetait 
la déduction de votre assurance 
solde restant dû ?

… la commune modifiait son 
règlement en matière de 
subsides et refusait désormais 
de libérer la prime promise ?

… vos travaux occasionnaient un 
bris de vitres chez vos voisins et 
que votre assureur RC refusait 
d’intervenir ?

... votre entrepreneur avait mal 
travaillé ? 

Il est bon de savoir que l’on a à son côté 
un assureur capable d’aider à se sortir des 
situations les plus difficiles.

Euromex
Prins Boudewijnlaan 45 | 2650 Edegem

(siège social)
Rue E. Franqui 1 | 1435 Mont-Saint-Guibert

RPM Antwerpen TVA BE 0404.493.859
Entreprise agréée sous le code 0463

Sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique
Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles

Euromex propose des assurances de protection juridique exclusivement.

Votre courtier vous détaillera les conditions et le prix 
de l’assurance protection juridique d’Euromex, et vous 
adressera une proposition personnalisée.
Prenez contact avec lui !

La police Vie privée avec Avantage Fiscal est une assurance 
protection juridique de droit belge proposée par Euromex SA.



UTILITÉ DE L’ASSURANCE PROTECTION 
JURIDIQUE

Pourquoi une assurance protection juridique ?
L’assurance protection juridique n’est pas rendue obligatoire 
par la loi. Elle peut pourtant s’avérer très précieuse, pour vous 
comme pour votre famille !

Il s’agit d’une assurance que vous souscrivez à votre 
profit. La récupération des dommages occasionnés par des 
tiers engendre nécessairement des dépenses. L’assurance 
protection juridique est le produit abordable qui vous permet 
de récupérer les frais de justice, de même que les honoraires 
et frais des experts et des avocats, dont tous sont susceptibles 
d’atteindre des montants extrêmement élevés. 

Quelles que soient les précautions prises, le risque de 
conflit juridique est beaucoup plus important que le risque 
d’incendie : vous n’avez en effet aucun contrôle sur les actes 
des tiers. 
Votre assureur de protection juridique vous aide et vous 
conseille. Il vous expose vos droits. Il met tout en œuvre pour 
parvenir rapidement à une solution amiable.

« La Justice doit être accessible à tous. En rendant 
l’assurance protection juridique fiscalement attractive, nous 
espérons donner la possibilité à des citoyens de s’assurer. » 

Koen Geens, ministre de la Justice

La police protection juridique, indispensable à la défense de 
vos intérêts.
L’assurance protection juridique offre au citoyen une 
indispensable protection. Le gouvernement a voulu en 
encourager la souscription ; il a à cet effet promulgué une 
« loi visant à rendre plus accessible l’assurance protection 
juridique » et assorti l’assurance d’un avantage fiscal. Cela 
signifie que vous récupérerez jusqu’à 124 EUR sur la prime 
versée.

Loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l’assurance protection juridique.

E.R. : Euromex SA, entreprise d’assurances de droit belge sise à 2650 Edegem, 
Prins Boudewijnlaan 45, BCE 0404.493.859, RPM Antwerpen, agréée par la 
Banque nationale de Belgique sous le numéro 0463 pour la branche 17.

LA POLICE VIE PRIVÉE AVEC AVANTAGE FISCAL

Nous vous protégeons, de même que votre conjoint ou 
partenaire habitant au foyer et les personnes habitant sous 
votre toit, contre les dépenses inattendues induites par un 
litige de nature juridique survenu dans votre vie privée et, 
dans une mesure limitée, votre vie professionnelle. 

Qu’est-ce qui est assuré ?
Les garanties solides de notre police de base Vie privée, 
complété par les branches de droit assurées obligatoirement 
suivantes :

De même que la garantie Vous et Euromex et l’avance de la 
franchise en RC, des quittances et des indemnités !
Restrictions :

 1. Recours civil
 2. Droit pénal
 3. Droit à défense civile
 4. Droit fiscal
 5. Droit administratif
 6. Droit du travail
 7. Droit des obligations
 8. Droit de la construction

 9. Droit des successions, 
des donations et des 
testaments

 10. Droit du divorce
 11. Droit des personnes et 

de la famille
 12. Droit réel conventionnel

Franchise Néant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12

Limite de 
garantie

3.500 EUR par personne assurée 10

7.000 EUR 8

14.000 EUR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 11, 12

Délai d’attente

Néant 1, 2, 3

12 mois 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

36 mois 8, 10

Seuil (procédure, 
non amiable) 1.000 EUR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12

Territorialité 

Belgique, Pays-Bas, Allemagne, 
Luxembourg, France 1, 2, 3, 7, 10

Belgique 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12

Vous bénéficiez en outre d’une réduction d’impôt 
pouvant aller jusqu’à 124 EUR sur la prime versée.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
 Les litiges résultant d’une faute lourde ou d’une faute 

intentionnelle dans le chef d’un assuré ;
 Les litiges résultant du simple défaut de paiement de 

factures non contestées par l’assuré ;
 Les litiges portant sur un conflit collectif du travail, une 

procédure de faillite, une réorganisation judiciaire ou la 
fermeture d’une entreprise ; 
 Les conflits portant sur des biens immobiliers autres que 

celui dans lequel le preneur d’assurance a ou aura sa 
résidence principale ou sa 2ème résidence ;
 Les actions collectives émanant d’un groupe d’au 

moins dix personnes visant à faire cesser une nuisance 
commune due à une même cause et à réparer le 
préjudice qui en découle.

La liste complète des restrictions figure dans les Conditions 
particulières de la police.

Pour plus d’informations, consultez les Conditions 
particulières et la fiche relative au produit d’assurance 
(IPID) à l’adresse www.euromex.be.

Les risques belges sont régis par le droit belge ; tout litige sera 
soumis à la compétence exclusive des tribunaux belges. La police 
d’assurance est conclue pour une durée d’un an ; elle est tacitement 
reconductible à défaut d’avoir été résiliée dans les délais.

Si vous souhaitez introduire une réclamation auprès d’Euromex, la 
procédure est décrite sur le site www.euromex.be. 

La procédure de réclamation auprès de l’Ombudsman des 
Assurances est présentée à l’adresse www.ombudsman.as.

Les droits et obligations de l’assureur et des assurés sont régis par 
les dispositions du contrat d’assurance. Informations au sujet de 
la prime et conditions disponibles auprès de votre intermédiaire 
d’assurances.


