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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 ! 

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

Votre assurance incendie couvre-t-elle tous les dommages en cas 
d’inondation ?
Les inondations de cet été ont causé de graves dommages aux maisons et aux effets personnels de 
nombreuses familles. Heureusement, celles-ci peuvent compter sur leur assurance incendie pour être 
indemnisées. Vous ne devez toutefois pas présumer que cette assurance couvrira entièrement tous les 
dommages causés par les inondations. À quoi devez-vous prêter attention ?

L I S E Z L’A RT I C L E

Un soutien optimal pour le règlement de vos frais médicaux avec 
DKV ? Donnez-nous votre autorisation
Pour des raisons de confidentialité, l’assureur DKV envoie depuis quelques années les décomptes de frais 
médicaux directement à l’assuré. En tant que courtiers, nous n’avons pas accès à ces décomptes. Il nous est 
par conséquent difficile de vous soutenir de manière optimale. DKV souhaite remédier à cette lacune en nous 
donnant à nouveau accès à vos décomptes de frais médicaux si vous l’autorisez explicitement. Vous pouvez 
le faire via votre portail personnel My DKV ou en renvoyant ce formulaire complété à DKV.

D O N N E Z-N O U S L’A U TO R I S AT I O N D E C O N S U LT E R V O S D É C O M P T E S C H E Z D K V

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.

L I S E Z N O S C O N S E I L S
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https://www.vandessel.be/fr/connaissances?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ondernemingen-fr
https://www.vandessel.be/fr/connaissances/consequences-certificat-de-visite-rouge-pour-votre-assurance-voiture
https://www.vandessel.be/fr/connaissances/couverture-assurance-incendie-en-cas-d-inondation
https://www.mydkv.be/Login
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https://www.vandessel.be/fr/media/374/download?attachment
https://www.vandessel.be/fr/connaissances/bien-assure-sur-le-chemin-de-l-ecole
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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. 

L I S E Z P LU S

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
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