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Cher lecteur,

Nous vous informons par ce courrier trimestriel au sujet de nos articles et connaissens postés récemment sur 
notre site web. Ainsi vous serez au courant des dernières évolutions dans le monde de l’assurance et de notre 
entreprise.

Nous vous souhaitons une plaisante lecture ! 

Assurance accidents vie privée : un filet de sécurité financière 
pour les accidents pendant votre temps libre
En raison des mesures liées au coronavirus, nous devons privilégier le télétravail et passons une plus grande 
partie de notre temps libre à l’extérieur. Par conséquent, un accident à la maison ou pendant le sport survient 
plus vite qu’auparavant. Grâce à l’assurance accidents vie privée, vous êtes certain que vous et votre famille 
êtes protégés contre les accidents survenant pendant votre temps libre. 

P LU S D ’ I N F O S U R C E T T E A S S U R A N C E

Vous êtes propriétaire d’un cheval ? Assurez-vous d’être 
correctement assuré
Wist u dat de risico’s die aan het bezitten van een paard verbonden zijn, lang niet altijd gedekt zijn in de 
standaardverzekeringen? Nochtans zijn die risico’s niet min en kunnen de kosten bij een schade, ziekte of 
ongeval met uw paard snel oplopen. Als expert in het verzekeren van de paardensport bekijken wij graag of u 
correct verzekerd bent en kunnen we de nodige aanvullingen voorzien in uw verzekeringspakket.

Van Dessel is al jarenlang gespecialiseerd in het verzekeren van de paardensector. Sinds vorig jaar bieden we 
zelfs ons eigen product voor paardeneigenaars, ruiters en stalhouders aan: VD Horse Solutions. In dit unieke 
product op de Belgische markt voorzien wij een zeer uitgebreide dekking voor uw paarden, de ruiter en de 
infrastructuur en omkadering die bij paardensport komen kijken. 

V O U S T R O U V E R E Z TO U T E S L E S I N F O R M AT I O N S S U R N OT R E S IT E  W E B

Assuralia réduit la fraude à l’assurance grâce à une nouvelle base 
de données
La fraude en matière de déclarations de sinistres automobiles est un fléau pour les assureurs et tous leurs 
clients, qui finissent par en payer l’addition. Assuralia tente d’y mettre un terme avec une base de données 
dans laquelle tous les détails des déclarations d’accident de voiture sont rassemblés. Cela permettra aux 
assureurs belges de vérifier si les sinistres qu’ils traitent ont déjà été transmis à d’autres assureurs et de 
découvrir les fraudes à temps. 

L I S E Z C E T A RT I C L E

Notre bureau de Turnhout a déménagé
Notre bureau de Turnhout a déménagé de la Rubensstraat vers un nouvel emplacement. Depuis le 25 
février, nous vous souhaitons la bienvenue à l’adresse suivante à environ 500 mètres de notre emplacement 
précédent : Kempenlaan 29, 2300 Turnhout. 
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