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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 ! 

Protégez votre entreprise contre les dommages et les pertes 
d’exploitation après une inondation
Les graves inondations de l’été dernier ont causé des dommages à de nombreuses entreprises. Les 
entreprises touchées doivent non seulement réparer les dégâts matériels, mais elles subissent également 
des pertes financières en raison de l’arrêt de leurs activités. Comment pouvez-vous protéger votre entreprise 
contre les dommages matériels et les pertes d’exploitation dus aux inondations ?

L I S E Z L’A RT I C L E

Certificat de visite rouge : quelles sont les conséquences pour 
votre assurance voiture ?
Le contrôle technique deviendra beaucoup plus strict à partir du 1er octobre 2021. Pour certains défauts 
d’éclairage et de signalisation du véhicule, vous recevrez immédiatement un certificat de visite rouge. Vous 
avez tout intérêt à faire réparer votre voiture dans les plus brefs délais car un certificat de visite rouge a 
également des conséquences sur la couverture de votre assurance auto. 

L I S E Z P LU S

Assurance décès croisée entre associés : sécurité pour les 
personnes qui entreprennent ensemble
Le décès d’un coassocié peut entraîner quantité de problèmes dans la mesure où vous avez négligé de 
prendre des précautions. En concluant une convention d’actionnaires, avec option d’achat, et en souscrivant 
en outre une assurance décès croisée, vous pouvez les anticiper. Cette solution vous garantit qu’il vous est 
loisible de racheter les parts de votre associé décédé et que vous avez le droit de le faire. 

P LU S D ’ I N F O R M AT I O N S

En tant que transporteur, vous offrez des services logistiques 
supplémentaires ? Protégez-vous
La concurrence féroce dans le secteur des transports oblige de nombreux transporteurs à proposer des 
services logistiques supplémentaires. Ces services supplémentaires augmentent le risque de dommages 
aux biens confiés et entraînent donc un risque plus important lié à la responsabilité civile. Comment pouvez-
vous limiter votre responsabilité et comment couvrir les risques résiduels ?

D E C O U V R E Z-L E  I C I
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Que signifie la nouvelle législation sur les troubles de voisinage 
pour votre assurance ?
Le 1er septembre 2021, le nouveau droit des biens est entré en vigueur. Cette législation réforme en 
profondeur l’article 544 du Code civil, qui servait de base au règlement des questions de troubles de 
voisinage. Quels sont précisément les changements et à quoi devez-vous absolument faire attention en tant 
que promoteur, maître d’ouvrage ou entrepreneur ?

L I S E Z L’A RT I C L E

Back to school, back to the (home) office
Depuis le 1er septembre, nos collaborateurs ont la possibilité de travailler à domicile de manière structurelle. 
Le directeur des RH, Ronald Van de Velde, explique comment la crise du coronavirus a contribué à ce 
changement, et comment nous organisons notre politique de télétravail en vue d’une accessibilité optimale 
pour nos clients. 

L I S E Z L’A RT I C L E

Les mois précédents nous avons également écrit sur ces sujets 
Filip Frans rejoint le comité directeur européen de Brokerslink - Brokerslink, un partenariat international 
regroupant plus de 120 partenaires du secteur de l’assurance, a nommé un nouveau comité directeur chargé 
de promouvoir davantage le réseau en Europe. Chez Van Dessel, nous avons la fierté d’annoncer que notre 
directeur Non-Life, Filip Frans, a été invité à rejoindre le Comité directeur européen.

Bien assuré sur le chemin de l’école - Plus d’un million d’enfants se rendent à l’école chaque jour. Cela 
entraîne un trafic important et malheureusement parfois des accidents. Vous trouverez ici des conseils 
pour améliorer la sécurité lors des trajets vers l’école et pour bien vous assurer, vous et vos enfants, en tant 
qu’usagers faibles de la route.

Van Dessel bouge pour la bonne cause - Chez Van Dessel, il y a toujours du mouvement. Notamment 
parmi nos collègues sportifs, qui ont de nombreux projets actifs cet automne. Découvrez comment nos 
collaborateurs donnent le meilleur d’eux-mêmes pour la bonne cause.
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