Protection Juridique LAR

LAR BUSINESS,
Permettre aux entrepreneurs
de se concentrer
sur leur activité

Votre intérêt,
c’est le nôtre.

Entreprendre plus en prenant moins de risques
La vie des entrepreneurs n’est pas toujours facile en Belgique. Et la situation ne va pas
en s’améliorant. Chaque jour, de nouvelles règles, chaque jour de nouvelles taxes, de
nouvelles formalités... Vous voyez sans doute de quoi je veux parler. Sans compter la
crise économique... Vous savez mieux que quiconque que la réussite ne coule pas de
source de nos jours. On ne s’en sort qu’avec une vision et des objectifs clairs, et la
volonté de réussir. Et encore...
Êtes-vous préparé aux revers et autres coups durs ?
Même si vous avez tout sous contrôle, même si vous avez vos affaires bien en main, il
est impossible d’exclure tous les risques. Les fournisseurs qui ne respectent pas leurs
engagements. Les litiges avec un collaborateur. Les pouvoirs publics qui vous taxent ou
vous infligent des amendes à tort. Des concurrents qui portent atteinte à votre réputation sur les médias sociaux. Et nous pourrions continuer comme cela indéfiniment.
LAR BUSINESS vous permet de travailler l’esprit serein.
Chez LAR, nous sommes spécialisés en protection juridique. Et pour les entrepreneurs,
nous avons LAR Business. Dormez sur vos deux oreilles grâce à notre assurance
protection juridique de première qualité. Nous défendons vos intérêts, votre réputation
et nous vous donnons des conseils utiles pour vous permettre d’éviter bien des problèmes. Cette brochure vous présente LAR Business en détail. Vous découvrirez un
aperçu de toutes les garanties, ainsi que des exemples concrets. Vous verrez clairement
ce que nous pouvons vous apporter, à vous et à votre entreprise.

Marnik Vanhaverbeke
Administrateur délégué, LAR
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6 bonnes raisons de choisir LAR BUSINESS

1
Intervention
jusque 55.000 € en
cas de sinistre
Ce montant est le plus élevé
du marché. Nous savons
d’expérience qu’un sinistre grave
peut mettre en péril la pérennité
d’une entreprise et causer
énormément de soucis à ses
dirigeants. C’est pourquoi notre
intervention est si élevée.
Votre avantage

Vous savez que vos frais
de justice ne seront mieux
remboursés nulle part ailleurs
que chez LAR grâce à LAR
Business. C’est rassurant.
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2
Litiges
contractuels
Quelle que soit la raison de
votre litige avec un fournisseur
ou client, nous défendons vos
intérêts.
Votre avantage

Que votre dynamisme ne
souffre pas de litiges avec des
fournisseurs ou des clients. Avec
LAR Business, nous vous aidons
à les solutionner rapidement et
avec efficacité de telle sorte que
vous puissiez vous concentrer
sur votre activité.

LAR est l’expert
de référence
en médiation
Un litige ne doit pas toujours
se résoudre par une procédure
judiciaire. La médiation est
comprise dans LAR Business.
Un médiateur indépendant et
agréé est désigné pour trouver
un accord entre vous et l’autre
partie. Avec succès, car la
médiation produit
généralement des résultats plus
rapidement et plus efficacement.
Votre avantage

Une médiation professionnelle
vous évite bien des soucis mais
vous fait aussi gagner du temps
et de l’argent. Que vous pouvez
investir à des fins plus utiles que
dans un procès long et onéreux.

en tant qu’entrepreneur.

4
Nouvelles
garanties
complémentaires
Avec les garanties ‘Droit
constitutionnel’ et ‘Droit des
sociétés’, LAR Business est encore
plus complet aujourd’hui. Vous êtes
donc assuré pratiquement contre
tout en tant qu’entrepreneur.
Votre avantage

Les éventuels risques sont
désormais encore mieux couverts.
Et vous ne devez pas contracter
d’assurance supplémentaire.
Avec LAR Business, vous êtes
parfaitement couvert.
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5
Votre réputation
est assurée
Qu’advient-il d’un entrepreneur
sans bonne réputation ? Votre
réussite en dépend grandement.
C’est pourquoi LAR Business
protège si bien votre réputation.
Votre avantage

Vous ne devez pas surveiller ce qui
se dit à votre sujet sur les réseaux
sociaux et sur Internet. Car LAR
veille à ce que toute atteinte à
votre réputation en ligne soit
arrêtée voire supprimée de la toile.

Assistance
juridique par
téléphone et
e-mail
Mieux vaut prévenir que de devoir
recourir à la médiation ou à une
procédure juridiciaire. N’hésitez
donc pas à contacter nos spécialistes par téléphone ou e-mail pour
obtenir des conseils, sans frais
supplémentaire. C’est un service
offert par LAR Business.
Votre avantage

Vous faites des affaires plus
facilement et pouvez plus
rapidement anticiper les situations.
Vous avez des questions sur la
rédaction d’un contrat ?
Appelez nos spécialistes.

LAR BUSINESS facilite la vie des entrepreneurs dans le contexte actuel difficile. Vous ne devez plus
vous soucier des problèmes avec les clients, fournisseurs, employés ou administrations publiques.
Les garanties de LAR BUSINESS renforcent votre force de frappe et dynamisent vos activités.
Vous pouvez envisager l’avenir sereinement.
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GARANTIES

GARANTIES

Beaucoup de garanties,
peu de soucis.
Et jusqu’à 55.000 € d’intervention
en cas de sinistre.
Cela vous permet de respirer
en tant qu’entrepreneur.
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eXpLoiTATion

iMaginons …

… un camion fonce dans la façade de votre entreprise. ou un facteur renverse un appareil
coûteux dans vos locaux...
recours ciViL extracontractueL

en tant qu’entrepreneur, vous devez en permanence planifier et anticiper. Vos moyens étant
limités, il convient de les utiliser à bon escient. une entreprise ou une personne cause-t-elle
des dommages à votre entreprise ou à vous-même en tant que chef d’entreprise ? cela met
immédiatement en péril vos activités, sans que vous ne puissiez rien y faire.

Rien ni personne ne peut entraver la pérennité de votre entreprise. c’est
pourquoi nous veillons à ce que vous soyez indemnisé rapidement et
correctement. Aﬁn de pouvoir reprendre le cours de vos activités et poursuivre
vos affaires.
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… un panneau publicitaire installé par vos soins, tombe sur un client. vu la gravité des blessures, la victime vous poursuit devant le tribunal pénal.
Défense pénaLe

aujourd’hui, les gens ont tendance à aller en justice plus rapidement qu’auparavant.
souvent sans résultat. Mais quand cela vous arrive en tant qu’entrepreneur, cela
implique énormément d’embarras et de tracas. sans parler de l’atteinte potentielle
portée à votre réputation...

Avec une bonne défense pénale telle que garantie par LAR Business,
vous êtes parfaitement défendu.

… vous faites réaliser des travaux dans votre bâtiment, mais malgré les mesures de sécurité prises, un ouvrier de l’entrepreneur se blesse. pour un motif non contesté, la rc
Exploitation refuse d’intervenir... la victime s’adresse donc à vous !
Défense ciViLe

pour de nombreux entrepreneurs, leur entreprise, c’est leur vie. D’autant plus en ces
temps de crise, où la concurrence est féroce. Mais dans un pays ultra régulé comme
la belgique, il se peut que certaines réglementations vous échappent. ou que vous
ayez involontairement causé des dommages à quelqu’un. et cette personne ou cette
entreprise n’en reste évidemment pas là...

nos spécialistes sont là pour assurer votre défense civile. peut-être n’êtesvous pas responsable ? ou l’indemnité exigée est-elle excessive ?
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AssuRAnces

iMaginons …

… un de vos employés se blesse lors d’un accident du travail. votre assurance accident du
travail rechigne à intervenir. En cas de litige avec les assurances, lar vous soutient aﬁn
de faire valoir vos droits vis à vis de l’assureur.
contractueL assurances

en tant qu’entrepreneur, vous connaissez mieux que quiconque les risques que vous
courez en raison de votre activité. Vous tentez donc de vous protéger au mieux avec
une série de contrats d’assurance, comme une assurance incendie, exploitation, pertes
indirectes, accidents du travail, etc.

Vos assurances ne peuvent pas être une source de soucis supplémentaires.
14

… après un incendie dans l’entreprise, votre assureur incendie refuse d’intervenir pour
certains postes, selon vous à tort. lar désigne alors un expert qui fera tout pour défendre
vos intérêts.
contre-expertise aprÈs incenDie

Le feu dans les bâtiments de votre entreprise, c’est l’un des plus gros coups durs qui
peut vous arriver en tant qu’entrepreneur. et si en plus votre assureur tergiverse quant
au montant des dommages... Vous pourriez être tenté de tout abandonner pour moins
que cela. Lar business vous offre donc la possibilité de mener une contre-expertise.

un incendie ne peut jamais marquer la ﬁn de votre entreprise. nous faisons
donc tout pour que vous obteniez une indemnisation correcte.
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LiTiges conTRAcTueLs

iMaginons …

… que vous achetiez un nouveau serveur informatique pour votre entreprise mais que vous
ne receviez pas le type de matériel que vous avez commandé
Litiges contractueLs

pratiquement toutes les fournitures de biens ou de services dans la vie professionnelle
sont aujourd’hui coulées dans un contrat ou une convention de vente. Mais, ce n’est
malheureusement pas toujours une garantie de bon fonctionnement.

Le contrat doit être respecté. point. Vous voulez contester un défaut de
prestation ? nos spécialistes vous aident. par la médiation si possible,
devant les tribunaux si nécessaire.
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… il semble que les matières premières que vous utilisez chaque jour en tant que boulanger
et qui vous sont livrées systématiquement par le même fournisseur contiennent un jour
de petites particules de polystyrène expansé en raison d’un défaut à une machine du
fournisseur.
contractueLLeMent

en tant que professionnel avisé et enthousiaste, vous accordez le plus grand soin à ce
que vous livrez à vos clients finaux, mais vous dépendez pour ce faire de fournisseurs
externes, chez qui peuvent se produire des erreurs sur lesquelles vous n’avez aucun
contrôle. une mauvaise livraison peut vous occasionner bien des dommages : des
clients insatisfaits, une atteinte à votre réputation voire des plaintes pour les dommages
subis. avec la garantie ‘contractuelle’, vous pouvez faire appel à Lar pour tout d’abord
prouver par une expertise que la faute incombe bien au fournisseur, pour récupérer
ensuite tous les dommages que vous avez subis auprès de ce fournisseur et/ou pour
transférer les réclamations de vos clients chez le fournisseur.

en tant qu’entreprise, vous dépendez de fournisseurs externes. ces
derniers ne peuvent cependant jamais compromettre la qualité de vos
biens et services.
… vous décidez, pendant les congés annuels de votre pmE, de réaliser des travaux de peinture dans les bureuax. l’entreprise de peinture vous pose un lapin la veille du début des
travaux et ceux-ci durent 3 semaines de plus qu’annoncé initialement. En plus, les travaux
sont globalement mal faits.
contractueLLeMent

Vous ne pouvez pas mettre votre entreprise et vos collaborateurs sur ‘pause’ pour cause
de manque de conscience professionnelle d’un tiers. Lar business peut vous aider à
contraindre votre contractant d’effectuer ses travaux à temps et dans les règles de l’art. et
s’il ne s’exécute pas, nous lui réclamons tous les dommages subis et/ou le manque à gagner. nous essayons de parvenir à un règlement à l’amiable dans la mesure du possible,
et recourons à la voie judiciaire si nécessaire.

La pérennité de votre entreprise est essentielle.
ne laissez pas des tiers la compromettre.
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immoBiLieR

iMaginons …

… vous êtes en conﬂit avec le bailleur de votre bâtiment d’entreprise, à propos du non
respect du délai de préavis de votre bail commercial.
sinistre contractueL Location

rares sont les entreprises qui ont les moyens aujourd’hui d’acheter un bâtiment. Mais
même si vous louez, vous voulez que le bâtiment réponde parfaitement aux exigences
de votre entreprise. sinon, votre entreprise s’expose à des dommages. au propre
comme au figuré.

un bailleur qui ne respecte pas ses obligations ? nous veillons à trouver
une solution, par la médiation ou la voie judiciaire.
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… vous faites effectuer une réparation dans votre salle de réunion mais les travaux sont mal
réalisés par l’entrepreneur ...
garanties bÂtiMent

si vous avez investi dans un bâtiment pour votre entreprise, vous attendez qu’il corresponde parfaitement à vos exigences. sinon, vos activités risquent d’être entravées et
vous risquez de perdre beaucoup de temps et d’argent...

Votre bâtiment est une des clés de votre réussite. nous veillons à ce que
vous puissiez continuer à utiliser votre bien.

… le terrain devant le parking de votre magasin vous appartient en usufruitier
et le nu-propriétaire vend le terrain sans respecter vos droits.
Droits réeLs

pour vous en tant qu’entrepreneur, il est primordial de faire valoir vos droits réels.
cela couvre beaucoup de choses : copropriété, usufruit, droit de superficie, droits
d’hypothèque, droit de passage....

Vos droits réels doivent être respectés en tout temps, aﬁn que vous
puissiez toujours exercer votre activité.
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mATièRes AdminisTRATiVes eT discipLinAiRes

iMaginons …

… vous êtes tenu de licencier un collaborateur en raison de la crise économique. un conﬂit
éclate car il n’est pas d’accord avec son indemnité de licenciement.
Droit sociaL

en belgique, les entrepreneurs sont en moyenne occupés à des tâches administratives
un jour ouvrable par semaine. notre législation sociale notamment, est un gigantesque
imbroglio. rien que la législation relative au licenciement est une véritable encyclopédie.

Le droit social en Belgique est complexe. nos experts vous apportent aide
et conseils.
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… le ﬁsc conteste certaines charges déductibles dans votre déclaration d’impôts.
Droit fiscaL

notre droit fiscal est particulièrement complexe et la charge fiscale est très importante.
pour les entrepreneurs qui préfèrent se concentrer sur leurs tâches clés, cela conduit
souvent à des litiges avec l’administration fiscale. nos spécialistes en fiscalité sont
donc à vos côtés pour vous aider.

Vous payez déjà assez d’impôts en Belgique. nous vous défendons donc
avec beaucoup de compétence et d’énergie si vous êtes en désaccord
avec le ﬁsc.

… un agent immobilier est convoqué à une audience par l’institut professionnel des agents
immobiliers suite à une plainte introduite par l’un de ses clients. vous risquez une
amende, une suspension ou une sanction de la part de l’organe disciplinaire.
Droit DiscipLinaire

un indépendant qui ne peut plus entreprendre... Vous vous dites que cela ne vous
arrivera pas. et pourtant, ce n’est pas inconcevable. un malentendu ou un différend
avec un organe disciplinaire (ordre, institut) peut parfois prendre des proportions inattendues et conduire à une interdiction d’exercer vos activités.

Les entrepreneurs veulent entreprendre. si ce genre de problème vous
arrive, LAR est là pour vous défendre.

21

… vous demandez un permis environnemental mais il vous est refusé, à tort selon vous.
Droit aDMinistratif

en belgique, les administrations publiques sont nombreuses et la législation complexe. peu d’entrepreneurs s’y retrouvent. nos experts vous aident volontiers dans
ce labyrinthe. une administration communale vous refuse par exemple un permis
d’environnement ? nous savons alors précisément quelles mesures prendre pour combattre cette décision. Vous pouvez ainsi poursuivre vos activités.

Vous ne voulez pas vous perdre dans la complexité de cette législation ?
nos experts vous guident.

… vous ne pouvez pas exercer votre activité parce que la loi vous l’interdit. Et ce alors que
cette loi est en contradiction avec la constitution...
Droit constitutionneL

tout le monde est égal devant la loi, y compris les entrepreneurs. Vous créez de la valeur et de la prospérité et il est donc bien normal que vos droits soient aussi respectés.
Vous pensez faire l’objet d’une discrimination ? il ne faut pas en rester là.

il n’est possible de mener des activités d’entreprenariat que si vous
jouissez de la sécurité juridique. nous vous soutenons résolument, devant
la cour constitutionnelle s’il le faut.
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dRoiT des sociÉTÉs

iMaginons …

… en cas d’augmentation de capital dans votre société, vous êtes assigné pour des irrégularités devant le tribunal pénal. nous intervenons dans votre défense.
Droit Des sociétés

Le droit des sociétés est une matière spécialisée et pourtant extrêmement importante
pour vous en tant qu’entrepreneur. que faire en cas de litige à propos des statuts de
votre entreprise ? sans une bonne défense, cela peut mettre en péril l’existence de
votre entreprise.

Votre société, c’est vous ! mais vous sentez-vous aussi à l’aise avec le
droit des sociétés ? nos experts sont à votre disposition.
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seRVices

iMaginons …

… un client renverse un écran lcd dans votre magasin. après tous les recours possibles, il
apparaît que cette personne est insolvable.
insoLVabiLité Des tiers

en temps de crise, personne n’a trop d’argent. Les entreprises doivent parfois puiser
dans leur réserve de cash. et les personnes épargnent sur tout ce qu’ils peuvent, y
compris parfois sur les assurances …. il peut donc arriver que quelqu’un cause des
dommages à votre entreprise mais ne soit pas assuré et n’ait pas les moyens financiers
de vous indemniser...
nous prenons en charge le montant du dommage.
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… que quelqu’un décède suite à l’effondrement du plafond de votre stand dans une foire
commerciale. vous serez inculpé pour homicide involontaire. lar intervient dans l’avance
de la caution pénale.
caution pénaLe

il y a peu de chances qu’en tant qu’entrepreneur vous soyez arrêté et que les autorités
demandent une caution. Mais Lar business est à ce point complet que même ceci
est garanti. car on ne sait jamais...
Les entrepreneurs doivent être libres d’assurer le suivi de leurs activités.
nous payons donc la caution, si nécessaire. pour que vous puissiez
rapidement reprendre le travail.
… lors d’un karting que vous organisez en guise de teambuilding pour votre entreprise, un
des karts perd une roue et vous êtes blessé. lar demandera réparation pour les dommages corporels mais avancera aussi l’indemnisation si la partie adverse tarde à payer.
aVance De fonDs - DoMMages corporeLs À un assuré

en tant qu’entrepreneur, vous préférez investir votre argent dans votre entreprise. que
faire si vous devez puiser dans vos réserves parce qu’un tiers responsable de dommages ne vous rembourse pas immédiatement ? Votre entreprise peut rapidement
rencontrer des problèmes.
Vous ne voulez pas que des problèmes de cash-ﬂow mettent en péril votre
entreprise. nous avançons donc rapidement des fonds, pour que vous
puissiez continuer à aller de l’avant.
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… un enfant envoie son ballon dans votre vitrine. nous payons immédiatement le montant
des dégâts que l’assurance familiale de l’enfant vous doit.
aVance De franchise

Les petits montants jouent également un rôle dans votre entreprise. surtout de nos
jours, où chaque euro compte. Le montant de la franchise responsabilité civile n’est
généralement pas très élevé. Mais il peut néanmoins grever votre budget.
chaque euro compte pour votre entreprise. nous avançons donc aussi de
plus petits montants.
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ASSISTANCE
JURIDIQUE

ASSISTANCE
JURIDIQUE

Vous voulez l’avis
de juristes spécialisés
avant de prendre une décision ?
Rien de plus normal.
Appelez-nous ou envoyez-nous
un e-mail.
Vous faites bien de même
avec votre comptable quand
il s’agit de vos finances.
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Imaginons …

… un de vos fournisseurs cause des dégâts au véhicule des voisins lors de l’exécution de sa
mission.
… vous et votre entreprise arrêtiez votre activité dans quelques mois. Et vous aimeriez savoir
quelles sont les modalités concernant votre pension, et comment vous pouvez en bénéficier.
… vous avez des doutes lors de la rédaction d’une clause d’un contrat avec un client ou fournisseur.
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Assistance juridique
Les juristes de LAR sont
à votre disposition
pour de l’aide et des conseils.
En tant qu’entrepreneur, vous prenez des risques et travaillez à des heures impossibles. Jamais
fini... Il y a toujours quelque chose qui requiert votre attention dans votre entreprise. C’est donc très
apaisant de savoir que toute une équipe
de spécialistes est derrière vous. Des gens qui comprennent qu’en plus d’être entrepreneur, vous
êtes aussi un homme ou une femme qui préfère se concentrer sur ses affaires que sur des litiges
juridiques complexes et longs. Mais il ne suffit pas de comprendre. Vous pouvez surtout compter
sur leur soutien à tout moment.

Demandez des conseils juridiques
dès que vous en avez besoin.
Dans le cadre de vos activités quotidiennes, vous remarquez quelque chose susceptible de
poser des problèmes ? N’hésitez pas à nous téléphoner ou à nous envoyer un e-mail pour
recevoir des conseils. Nos experts vous donneront une réponse rapide et efficace,
dans un langage clair et accessible. Vous pouvez ainsi anticiper ou durcir le ton. Votre situation
nécessite une étude approfondie ? Nous mettons à votre disposition des juristes spécialisés
qui répondront en détail à votre question.
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MÉDIATION

MÉDIATION

Pourquoi opter pour
une procédure longue et onéreuse
alors qu’il existe une manière rapide
et rentable de régler des litiges ?
Chez LAR, nous sommes
spécialisés dans la médiation,
une forme discrète et efficace
de solutionner un différend.
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Imaginons …

… votre principal fournisseur interrompe ses livraisons du jour au lendemain, ce qui bloque votre
processus de production et met en péril la continuité de votre entreprise. Il faut agir rapidement, et surtout efficacement.
… un de vos collaborateurs n’accepte pas son licenciement et diffuse des informations confidentielles sur votre entreprise auprès de vos concurrents. Vous pouvez rechercher en toute confidentialité une solution via la médiation, sans compromettre votre entreprise, ni votre réputation.
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MÉDIATION
Un procès ?
Nous essayons toujours de l’éviter.
En tant qu’entrepreneur, vous voulez défendre votre point de vue dans le litige. Mais vous appréhendez sans doute les procès chers et longs. Rassurez-vous : nous aussi. D’autant plus que nous
avons une bien meilleure manière de régler les litiges : la médiation. Nous désignons un médiateur
indépendant pour parvenir à un accord entre vous et l’autre partie.

Personne n’a davantage
d’expertise en médiation.
LAR est le spécialiste par excellence dans le domaine de la médiation en Belgique. Personne
n’a davantage d’expérience que nous. Votre avantage est que la médiation est très efficace.
Beaucoup de litiges sont ainsi résolus sans que cela ne mène à un procès par la suite. Vous
gagnez donc du temps, de l’argent et évitez bien des soucis. La solution idéale pour les
entrepreneurs qui préfèrent se concentrer sur leur activité et dormir sur leurs deux oreilles.
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RÉPUTATION

RÉPUTATION

Aujourd’hui, tout le monde est
présent dans le monde digital.
Internet et les médias sociaux
peuvent accroître votre réputation,
mais aussi vous nuire.
LAR BUSINESS vous propose
donc des spécialistes pour
vous aider à gérer et protéger
votre réputation.
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Imaginons …

… un ex-collaborateur lance une société similaire à la vôtre et vous pique des clients, alors que
vous aviez prévu une clause de non-concurrence dans son contrat. Les experts LAR veillent à
défendre vos intérêts dans cette affaire.
… un de vos concurrents modifie l’image de sa marque et s’adresse désormais aux clients de
votre région avec un logo qui ressemble comme deux gouttes d’eau au vôtre. Vous ne pouvez
pas le laisser faire. LAR défendra vos intérêts.
… un client déçu entame une campagne de dénigrement à votre égard sur Facebook.
Grâce à la médiation, nous parvenons à le faire cesser. Puis, nos experts IT veillent à
ce que ces informations préjudiciables n’apparaissent pratiquement plus online.
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Innovation et réputation
Car une bonne réputation permet
toujours de réaliser de bons résultats.
En tant qu’entrepreneur, votre réussite dépend en grande partie de votre réputation. Clients,
partenaires, fournisseurs... ne travaillent pas avec vous par hasard. Ils veulent pouvoir vous faire
confiance. C’est pourquoi une bonne réputation est si importante, surtout à notre époque, où nous
partageons beaucoup d’informations via les médias sociaux. Les garanties uniques de
LAR Business vous assurent que votre réputation sera protégée à tout moment.

LAR prévient les atteintes
portées à votre réputation
et les fait disparaître de la toile.
Nous nous distinguons des autres assureurs par l’énergie avec laquelle nous protégeons votre
réputation. Si vous êtes victime de diffamations, nous prenons les mesures nécessaires pour
que la partie adverse arrête. Mais que faire quand des diffamations sont déjà publiées sur
Internet ? Nos experts informatiques se mettent au travail pour veiller à ce que ces informations ne sortent plus via les moteurs de recherche. Ces services font également la force
de LAR Business.
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LA FLEXIBILITÉ
DE LAR BUSINESS

LA FLEXIBILITÉ
DE LAR BUSINESS

LAR Business existe
en 3 formules avec
des tarifs adaptés.
Choisissez-vous mêmes
ce que vous assurez.
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lar BusinEss conviEnt cErtainEmEnt
pour votrE EntrEprisE.
chaque entreprise est différente, avec des activités et des risques qui lui sont propres. c’est pourquoi
il existe différentes formules Lar, avec des tarifs adaptés. Vous ne payez que pour ce dont vous avez
réellement besoin. Vous n’êtes pas certain de la formule qui vous convient le mieux ?
parlez-en à un courtier spécialisé Lar. il vous expliquera quels sont les risques les plus courants
dans votre secteur et vous soumettra volontiers une offre sur mesure.

lar BusinEss full

à partir dE

noTRe FoRmuLe LA pLus compLèTe !
Vous souhaitez couvrir presque tous les risques, vous voulez profiter
des interventions les plus larges et bénéficier à tout moment des services
les plus larges ? alors, c’est notre formule fuLL que vous recherchez !
gARAnTies

seRVices

• Exploitation
• Litiges contractuels
• Administratives et disciplinaires
• Immobilier
• Droit des sociétés

• Assistance juridique
• Médiation
• Réputation

295
€/ans

innoVATion & RÉpuTATion
nous ne protègeons pas uniquement votre réputation mais aussi votre marque, vos
droits intellectuels,... quelqu’un répand de l’information calomnieuse sur internet, un
concurrent utilise un logo qui ressemble comme deux gouttes d’eau au vôtre ?
Lar s’occupe de la solution.
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lar BusinEss flEx

à partir dE

Vous recherchez le confort d’une protection de haut niveau ?
Des couvertures étendues et des montants confortables ?
Mais vous n’avez peut-être pas besoin de toutes les garanties de
notre formule fuLL ? alors, notre formule fLex est idéale pour vous !
gARAnTies

seRVices

• Exploitation
• Litiges contractuels

• Assistance juridique
• Médiation
• Réputation

lar BusinEss fix

197
€/ans

à partir dE

un must pour tout entrepreneur qui souhaite travailler l’esprit tranquille.
Les principales garanties et les principaux services qui vous permettent
de gagner beaucoup de temps et d’argent, et ce à un tarif très intéressant.
gARAnTies

seRVices

• Exploitation

• Assistance juridique
• Médiation
• Réputation

149
€/ans
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VOTRE INTÉRÊT,
C’EST CELUI
DE LAR
LAR est le principal assureur en protection juridique de Belgique. Nous sommes actifs depuis
1935 dans notre pays. Grâce à nos dizaines d’années d’expérience, nous pouvons offrir à nos
clients une excellente expertise juridique. Nos services supplémentaires sont fort appréciés par
nos clients et permettent d’éviter nombre de problèmes juridiques potentiels. Notre approche
humaine et orientée service est l’un des éléments clés de notre réussite.

Entreprenez plus sereinement grâce à LAR BUSINESS
Après avoir découvert nos garanties et services - et tous les exemples - vous avez le sentiment
que LAR Business est fait pour vous ? Vous n’êtes pas le seul. Car de nombreux autres
entrepreneurs recourent aujourd’hui à notre assurance protection juridique. Et ce pour une prime
la plus adaptée qui est en outre déductible fiscalement en société. Que des avantages donc.
Parlez-en à votre courtier spécialisé LAR. Il vous remettra volontiers une offre sur mesure.
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