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L’assureur  

Euromex SA, Generaal Lemanstraat 82-92, 2600 Berchem, België, entreprise d’assurances agréée sous le n° de code 463 pour pratiquer la 
branche 17 Protection Juridique (AR du 4 juillet 1979 – MB du 14 juillet 1979), RPM Anvers, TVA BE 0.404.493.859, ci-après désignée par 
« nous ».  

 

Le preneur d’assurance 

Lizy BV, Rue Belvédère 29, 1050 Ixelles, RPR Bruxelles, TVA BE 0747.501.103.  

 

Le véhicule assuré 

 Le véhicule de leasing assuré par LIZY auprès d’Euromex. 
 Le véhicule temporairement mis à disposition par LIZY ou par le réparateur désigné par LIZY, pour la période pendant laquelle le 

véhicule de leasing ne peut pas être utilisé. 
 

Le sinistre  

Tout événement ou circonstance à la suite duquel un ou plusieurs assurés peuvent faire appel à nos services et/ou nous réclamer une 
intervention financière. Le sinistre se produit au moment (qui ne coïncide pas nécessairement avec le moment où le tiers intente une 
action) où un assuré sait ou doit objectivement savoir que qu'il se trouve dans une situation conflictuelle et qu'il peut faire valoir des droits 
ou des revendications en qualité de demandeur ou de défendeur.  

і En cas de situation conflictuelle avec une autorité prévoyant des peines, le sinistre naît, pour l’application de toutes les garanties, au 
moment de la survenance de la ou des infractions présumées.   

і Si nous pouvons prouver que vous aviez ou pouviez raisonnablement avoir connaissance de l’existence de la situation conflictuelle 
avant de souscrire le contrat, aucune couverture ne vous sera accordée.  

і Sont garantis, les sinistres qui se produisent alors que le contrat est en vigueur et qui sont ultérieurs à la prise d’effet du contrat et à 
l’expiration du délai d’attente mentionné dans les conditions particulières, fussent-ils déclarés après la résiliation du contrat. 
 

Territorialité 

Les garanties du présent contrat sont valables dans tous les pays où l’assurance obligatoire de la responsabilité civile est acquise pour le 
véhicule assuré.  
 

Garanties pour LIZY qui s’assure en tant que propriétaire légal des véhicules   

і La limite de garantie par sinistre est de 40.000 €. 
 
 Nous accordons notre protection juridique à LIZY et aux gérants, mandataires et Fleet Manager d’LIZY pour : 
 
 la défense pénale suite à un accident de la circulation ou à une infraction involontaire du "Code de la route" et de la "Loi sur la 

circulation routière". 
 le recours auprès d'un tiers des dommages matériels au véhicule assuré, y compris les frais de remorquage, la perte de jouissance et 

les autres dommages démontrables, causés par un accident, un vol, une tentative de vol, une agression ou un acte de vandalisme. 
 

і Lorsque LIZY ou l'utilisateur du véhicule assuré entretient une relation contractuelle avec le tiers, le recours est limité aux dommages 
causés lors de l'exécution des contrats ultérieurs : 
 
- dépôt 
- réparation ou entretien 
- remorquage ou transport 

 

Garanties pour la clientèle de LIZY 

і La limite de garantie par sinistre est de 40.000 €. 
 
Nous accordons notre protection juridique aux utilisateurs suivants : 
 
 le preneur de leasing 
 les personnes qui conduisent avec l’autorisation du preneur de leasing le véhicule assuré 
 tous les autres personnes à qui le véhicule est confié, satisfaisants aux conditions prescrites par la loi et les règlements pour pouvoir 

conduire ce véhicule 
 les membres de la famille résidant avec les personnes énumérées ci-dessus 
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Nous accordons notre protection juridique aux utilisateurs pour :   

 la médiation pénale et la défense pénale suite à un accident de la circulation ou à une infraction involontaire du "Code de la route" et 
de la "Loi sur la circulation routière". 

 le recours auprès d'un tiers des dommages matériels aux biens personnels et aux biens transportés à titre gratuit  et les autres 
dommages démontrables, causés par un accident, un vol, une tentative de vol, une agression ou un acte de vandalisme.  

 le recours des dommages corporels en tant que conducteur ou passager dans un accident de la circulation dans lequel le véhicule 
assuré est impliqué.  

 

 Avantages communs pour LIZY et la clientèle de LIZY  
 

Avance d’indemnité 

і La limite de garantie par sinistre est de 50.000 €.  

Pour les dommages matériels, nous avançons l’indemnité, à condition :  

 qu’un accord relatif à l’estimation de ces dommages ait été conclu avec le tiers responsable identifié ou avec son assureur  

 que l’entière responsabilité du tiers soit établie  
 

і La garantie n’est pas acquise quand l’indemnité due résulte d’un délit ou de faits de violence intentionnels à l’encontre de personnes, 
de biens ou d’un patrimoine. 

і Les avances sont remboursables en priorité sur toutes les indemnités provisionnelles ou définitives acquittées par le tiers ou par son 
assureur ou par toute autre personne (physique ou morale) ou instance.  
 

En procédant au paiement de cette somme ou avance, nous nous subrogeons, pour le montant correspondant, dans vos droits et dans 
votre action contre le tiers responsable. 
1 

Insolvabilité de tiers  

і La limite de garantie par sinistre est de 10.000 €. 

Si un tiers identifié s’avère insolvable, nous vous payons ce dont ce tiers vous est redevable après décision judiciaire définitive.  

і La garantie n’est pas acquise lorsque les dommages sont la conséquence de délits intentionnels ou d’actes de violence contre des 
personnes, des biens ou un patrimoine.  

і La garantie n’est pas acquise lorsque l’accident a été causé par un conducteur, autorisé ou non, d’un véhicule assuré.  
 

Ne sont jamais assurés 

Les litiges suivants sont toujours exclus de la garantie, quelle que soit la matière sur laquelle ils portent. 

- le paiement de sommes en principal ou en accessoire auquel l’assuré pourrait être condamné. 
- les amendes pénales et administratives, les sanctions et les transactions avec le Ministère Public. 
- les frais judiciaires en matière pénale.  
- la défense pénale d’un conducteur qui ne correspond pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements pour pouvoir 

conduire ce véhicule. 
- les frais de la défense pénale parce qu'un assuré est néanmoins poursuivi parce que les mesures proposées et les conditions 

stipulées pendant la médiation pénale n'ont pas été mises en œuvre ou ne l'ont été que partiellement, lorsque nous avons 
remboursé la prestation de l'avocat pendant la médiation pénale. 

- une procédure devant la Cour de Cassation et devant tout collège international (Cour de Justice de l’Union européenne, Cour 
européenne des Droits de l’Homme, Cour de Justice du Benelux), si le montant principal du litige est inférieur à 1.240 €. 

- les sinistres résultant de faits de guerre et d’actes de rébellion, de conflits collectifs du travail, de conflits politiques ou civils 
auxquels l’assuré a participé. 

- les sinistres causés directement ou indirectement par les caractéristiques de produits nucléaires, de combustibles nucléaires 
ou d’autres produits radioactifs ou ionisants. 

- les litiges concernant l’application du présent contrat. 
- les litiges d’ordre contractuel, à moins que ces litiges ne soient expressément mentionnés comme assurés. 
- le recours civil en ce qui concerne les dégâts au véhicule dans la mesure où il est exercé contre un assuré. 
- les créances sur la base de la loi sur les accidents du travail. 
- les sinistres résultant de la participation à des courses ou à des concours de vitesse, de régularité ou d’adresse, à moins qu’il 

ne s’agisse de créances de LIZY. 
- les frais ou honoraires payés par l’assuré ou pour lesquels il s’est engagé avant la déclaration du sinistre ou sans l’accord 

d’Euromex, sauf s’ils se rapportent à des mesures conservatoires ou urgentes. 
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Que pouvez-vous attendre de nous ?   

Nous nous engageons par contrat à vous fournir des services et à prendre en charge certains frais afin de vous permettre de faire valoir vos 
droits dans le cadre d’une procédure amiable, judiciaire, extrajudiciaire ou administrative.  
 
En cas de sinistre, vous nous chargez de tenter d’abord de parvenir à un règlement amiable.  

Nous vous : 

 informerons de l’étendue de vos droits et de la manière dont le conflit sera réglé ; 
 garantissons le libre choix de l’expert dans le cadre d’un règlement amiable ou d’une procédure judiciaire ou administrative ; 
 garantissons le libre choix de l’avocat en cas de divergence d’opinion ou de conflit d’intérêts, de même que si nous devons engager 

une procédure en justice, une procédure d’arbitrage ou une procédure administrative régie par la loi.  

En cas de sinistre couvert, nous payons : 

 les frais d’expertise judiciaire ou extrajudiciaire, lorsque l’expert a été désigné par un assuré ou à sa demande. 
 les frais et honoraires des huissiers de justice. 
 les frais de procédure et frais de justice, dans la mesure où il ne s’agit pas de frais d’expertise.  
 les frais de procédure d’exécution. 
 les honoraires et frais de l’avocat, par suite du mandat qui aura été conféré dans le cadre de la garantie. 

 
і S’il existe une possibilité qu’elle soit remboursée, la TVA ne sera pas payée. 
і Si ces frais peuvent être récupérées auprès d’un tiers, ils nous seront remboursées. L’indemnité de procédure doit nous être payée 

également. Vous n’êtes donc en aucun cas autorisé à conclure de transaction avec le tiers au sujet de ces frais et indemnités de 
procédure sans notre accord préalable. 

і Si votre avocat ou vous-même soupçonnez le tiers d’être insolvable, consultez-nous avant d’arrêter la moindre mesure d’exécution. 
і Nous ne devons pas poursuivre un adversaire insolvable plus de cinq ans après le jugement. Nous ne devons pas davantage faire 

exécuter un jugement dans un pays où la garantie ne s’applique pas. 

Malgré notre intervention, vous êtes le mandant et donc, le débiteur des honoraires et frais. L’avocat, le conseil ou l’expert que vous avez 
choisi ne dispose d’aucune créance directe envers nous.  

Nous payons toutefois les honoraires et frais justes et équitables, à condition que:  

- vous ne concluiez aucun accord au sujet du calcul des honoraires et frais sans notre consentement explicite préalable.  
- vous ne procédiez à aucun paiement à l’avocat, au conseil ou à l’expert sans notre autorisation.  
- si nous vous le demandions, vous intégriez les honoraires et frais dans votre créance à l’égard du ou des tiers.  

Si nous sommes d’avis que les honoraires et frais exigés n’ont pas été correctement calculés, vous consentez à ce que nous contestions 
l’état d’honoraires en votre nom et pour votre compte. Si vous êtes assigné pour non-paiement d’un état d’honoraires, vous vous ferez 
représenter par notre avocat et serez entièrement préservé de la créance dans les limites financières de la ou des garanties accordées, et 
intégralement en ce qui concerne les frais de défense et les frais de justice. 
 

Qu’attendons-nous de vous ?   

Tout sinistre doit nous être déclaré dans les plus brefs délais. Communiquez-nous toutes les informations utiles, les circonstances exactes 
du sinistre et la solution souhaitée. Vous devez également nous adresser dans les meilleurs délais, tant au moment de la déclaration que 
pendant le règlement du sinistre, tous les renseignements et documents utiles, tels que les preuves des dommages, les convocations et les 
citations.  

і Les sinistres déclarés plus de trois ans après qu’ils se soient produits ne sont pas garantis. 
і Nous pouvons vous refuser notre garantie si, dans une intention frauduleuse, vous ne respectez pas les obligations précitées. 
і Si le fait que vous n’ayez pas respecté vos obligations nous porte préjudice, nous avons le droit de réduire notre intervention à 

concurrence du montant de ce préjudice. 
і Ne mandatez jamais d’avocat avant de nous avoir déclaré le sinistre. Si, en raison de l’intervention prématurée d’un avocat, nous ne 

sommes pas en mesure d’entreprendre une tentative utile de règlement à l’amiable, les honoraires et frais de l’avocat seront à votre 
charge. 
 

Libre choix de l’avocat, du conseil ou de l’expert 

Si, en l’absence de solution amiable, il y a lieu d’entamer une procédure en justice, une procédure d’arbitrage ou une procédure 
administrative régie par la loi, vous avez le libre choix de l’avocat ou de toute autre personne jouissant des qualifications requises selon la 
loi applicable à la procédure pour défendre vos intérêts.   
Si, en l’absence de solution, vous optez pour une autre forme agréée de règlement de conflits extrajudiciaire (médiation, arbitrage 
volontaire...), vous aurez le libre choix de la personne jouissant des qualifications requises selon la loi applicable à la procédure pour 
défendre vos intérêts.  
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Vous avez également le libre choix de l'expert (par exemple expert automobile, médecin...) dont l’assistance, pour parvenir à une solution, 
est indiquée.   

і Si vous optez pour un avocat, un conseil ou un expert qui ne réside pas dans le pays où la mission doit être exécutée, notre 
intervention se limite au montant qui serait normalement dû si un avocat, un conseil ou un expert du pays où la mission doit être 
exécutée avait été mandaté. 

і Nous prenons uniquement en charge les honoraires et frais qui découlent de l’intervention d’un seul avocat, conseil ou expert. 
Chaque fois qu’un avocat, un conseil ou un expert sera remplacé par un autre, notre intervention se limitera aux honoraires et frais du 
successeur à partir du moment où celui-ci prendra la suite du dossier. Les honoraires et frais afférents au suivi (étude du dossier, frais 
d’ouverture, notification de l’intervention aux autres parties…) ne sont pas inclus dans la garantie. Ces restrictions ne s’appliquent pas 
si vous êtes contraint, pour des raisons indépendantes de votre volonté, de prendre un autre avocat, conseil ou expert. 
 

Conflits d’intérêts  

Il y a conflit d’intérêts si vous et nous avons des intérêts opposés.  
C’est également le cas si nous assistons un tiers qui fait valoir des intérêts contraires aux vôtres.  
Chaque fois que survient un conflit d’intérêts, vous êtes libre de choisir votre avocat ou, si vous préférez, toute autre personne jouissant 
des qualifications requises selon la loi applicable à la procédure pour défendre vos intérêts. 
 

Clause d’objectivité 

En cas de divergence d’opinion au sujet des chances de réussite, du caractère raisonnable de votre position ou du caractère raisonnable d’une 
solution proposée, vous pourrez, dès que nous vous aurons fait part de notre point de vue, consulter un avocat de votre choix.  

 Si l’avocat confirme votre point de vue, nous vous accorderons l’intégralité de la garantie et nous acquitterons de tous les honoraires et frais 
(y compris les honoraires et frais de la consultation), indépendamment du résultat final. Nous interviendrons y compris si vous n’obtenez pas 
gain de cause au tribunal.  

 Si l’avocat confirme notre point de vue, vous serez redevable de la moitié des honoraires et frais de la consultation. 
 Si contre l’avis de l’avocat, vous intentez une procédure à vos frais et que vous obtenez gain de cause, nous vous accorderons notre garantie 

(y compris les honoraires et frais de la consultation) – pour autant, naturellement, que vous nous informiez de la situation.  

і Ce règlement ne s’applique pas en cas de divergence d’opinion avec l’expert de votre choix à propos de constatations techniques, de 
l’évaluation des dommages et des frais de réparation. Nous ne pouvons pas être contrainte d’aller au-delà de l’avis de règlement de l’expert 
mandaté par vous ou à votre demande. Si toutefois vous obtenez définitivement, à vos frais, un meilleur résultat que celui présumé par 
l’expert, nous vous rembourserons les honoraires et frais justifiés. 

 

Droit applicable et tribunaux compétents 

Le présent contrat d’assurance est régi par le droit belge. e..  
Le contrat est régi par la Loi relative aux assurances pour tout ce qui n’est pas expressément prévu dans les présentes Conditions générales.   
Tout litige relatif à son application sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux belges. 
 

Traitement des réclamations  

Une réclamation à propos d’Euromex ?  
Les réclamations et plaintes font l’objet d’une procédure spécifique.  

Pour faire intervenir le service des réclamations d’Euromex :  

- complétez un formulaire de réclamation à l’adresse www.euromex.be 
- écrivez à serviceplaintes@euromex.be 
- appelez le 03 451 44 45 
- envoyez une lettre au service des réclamations interne 

Il sera certainement possible de trouver une solution.  

Vous pouvez également faire part de vos doléances à :  
l’Ombudsman des Assurances 
Square de Meeûs 35 - 1000 Bruxelles 
www.ombudsman.as 
Tél: 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 

Vous conservez naturellement également le droit d’intenter une action en justice. 
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Votre vie privée  

Pour quelle raison utilisons-nous vos données personnelles ? 
En tant qu'assureur, nous traitons vos données personnelles. Les données personnelles sont des données portant sur votre statut personnel, par 
exemple votre âge, votre adresse, votre date de naissance. 

Elles sont nécessaires pour : 
- évaluer le risque ; 
- traiter vos polices et vos sinistres. 

Nous n'utilisons ces données que dans ce but précis ou parce que la loi nous y oblige.  
Nous ne traitons vos données médicales que si vous nous donnez explicitement votre autorisation. 

Vos droits légaux 
Vous pouvez consulter vos données personnelles et les faire corriger, compléter, modifier ou supprimer. 

Plus d'informations 
Ceci n'est qu'un résumé de notre politique en matière de vie privée. Si vous voulez connaître précisément vos droits et vos obligations, n'hésitez 
pas à consulter notre politique en matière de vie privée complète sur notre site web www.euromex.be. Nous pouvons aussi vous remettre une 
version papier. 

Données de contact 
Pour toutes vos questions sur la vie privée, n'hésitez pas à vous adresser à notre Data Protection Officer (DPO): privacy@euromex.be 
Euromex SA 
Data Protection Officer 
Generaal Lemanstraat 82-92 
2600 Berchem 

 
 


