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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 ! 

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. 

L I S E Z L’A RT I C L E

En vacances en voiture : à quoi devez-vous faire attention ?
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, afin d’en profiter sans souci dès le premier kilomètre. 

L I S E Z N O S C O N S E I L S

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

P LU S D ’ I N F O R M AT I O N S S U R L’A S S U R A N C E A S S I S TA N C E V É LO

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
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Van Dessel parcourt 5.000 kilomètres pour la lutte contre le cancer
Depuis 2015, Van Dessel relève chaque année un défi sportif : parcourir 1.000 kilomètres à vélo au cours 
du week-end de l’Ascension pour l’association de lutte contre le cancer Kom op tegen Kanker (KOTK). 
Cette année, l’organisation a tout mis en œuvre pour offrir aux participants la chaleureuse ambiance 
caractéristique de cet événement. 

L I S E Z L’A RT I C L E
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