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Cher lecteur,

Nous vous informons par ce courrier trimestriel au sujet de nos articles et connaissances 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 ! 

Découvrez notre solution unique pour assurer votre drone
Les drones sont de plus en plus utilisés à des fins professionnelles. Le recours croissant aux drones 
implique également des risques. C’est pourquoi la loi oblige les propriétaires de drones à assurer leur 
responsabilité pour les dommages aux tiers. Cela dit, d’autres assurances (casco et assistance juridique) 
sont également recommandées pour bénéficier d’une protection adéquate. Plus grand courtier belge en 
assurances de drones, Van Dessel offre une solution spécialisée. Vous trouverez toutes les informations sur 
notre site. Vous pouvez également demander une offre. 

P LU S D ’ I N F O R M AT I O N S S U R N OT R E A S S U R A N C E D R O N E

Notre expert fournit un aperçu des besoins et solutions 
d’assurance pour le secteur du transport
Dans le numéro de mai du magazine VOKA « Ondernemers », notre expert Bart Rogiest a présenté les 
risques, les pièges et les solutions d’assurance possibles pour les activités de transport. Vous trouverez ici la 
version intégrale de cet article fréquemment lu. 

L I S E Z L’A RT I C L E

Besoin d’aide dans le cadre de votre demande de l’allocation 
INAMI ? Nous sommes là pour vous !
Les prestataires de soins exerçant une profession (para)médicale ont droit à une allocation financière 
annuelle de l’INAMI. Ils ont ainsi la possibilité de se constituer une pension complémentaire ou de s’assurer 
contre la perte de revenus en cas d’invalidité professionnelle. Depuis cette année, l’allocation INAMI peut 
être demandée par voie numérique. Nous remarquons toutefois que tout le monde ne maîtrise pas encore 
la nouvelle procédure. Nous nous ferons un plaisir de vous offrir notre aide si vous avez des questions ou 
problèmes dans le cadre de votre demande. 

D E M A N D E Z N OT R E A I D E
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Les accidents impliquant un véhicule non immatriculé sur la voie 
publique sont-ils couverts ?
Par définition, les accidents impliquant des véhicules non immatriculés sur la voie publique ne sont pas 
couverts par une assurance RC Exploitation, même si certains assureurs font une exception. Vous voulez 
être sûr de bénéficier d’une protection adéquate ? N’hésitez pas à faire appel à nous pour clarifier votre 
situation personnelle.

L I S E Z L’A RT I C L E 

Les systèmes d’aide à la conduite ont-ils une incidence sur votre 
assurance automobile ?
Les systèmes d’aide à la conduite contribuent à réduire le nombre et la gravité des accidents de voiture. De 
plus en plus de compagnies d’assurances en tiennent compte et accordent une réduction pour l’assurance 
des voitures qui en sont équipées. Il est donc dans votre intérêt de signaler la présence de ces systèmes 
d’aide à la conduite. 

P LU S D ’ I N F O R M AT I O N S

Van Dessel partage sa politique de marque employeur : « Notre 
personnel est essentiel au succès de notre organisation »
Lors du Family Business Happening organisé par l’organisation patronale VOKA, des CEO, des responsables 
RH et des experts ont partagé leurs expériences, leur expertise et leurs conseils pour une stratégie de 
marque employeur réussie pour les entreprises familiales. Notre directeur des ressources humaines, Ronald 
Van de Velde, a expliqué l’importance de la marque employeur pour notre entreprise et comment nous 
construisons une image d’employeur forte chez Van Dessel. 

L I S E Z L’A RT I C L E

Les mois précédents nous avons également écrit sur ces sujets 
Les vacances devraient être synonymes de moments de détente. Les problèmes sur la route, à l’aller ou au 
retour, sont la dernière chose dont vous avez besoin. Grâce à nos conseils, vous pouvez bien préparer vos 
vacances en voiture.

Prenez la route l’esprit tranquille : avec l’assurance assistance vélo, vous pouvez compter sur une assistance 
rapide en cas d’accident, de vol, de panne ou de crevaison.

Ce printemps, Van Dessel a pédalé 5.000 kilomètres pour la lutte contre le cancer. Découvrez tout sur ce 
grand exploit et comment nos sportifs ont vécu cette édition spéciale.
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