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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 ! 

Le « droit à l’oubli » s’applique désormais aussi à l’assurance 
revenu garanti
Depuis le 1er février 2022, le « droit à l’oubli » est étendu à l’assurance revenu garanti. Cela signifie que les 
anciens patients cancéreux guéris depuis au moins dix ans peuvent désormais s’assurer contre la perte de 
revenus en cas d’incapacité de travail, sans problèmes et sans encourir de frais supplémentaires.

P LU S D ’ I N F O R M AT I O N S

De plus en plus d’accidents avec des trottinettes électriques : 
quelles assurances sont nécessaires ?
La trottinette électrique gagne rapidement en popularité. Malheureusement, le nombre d’accidents 
impliquant ce moyen de transport augmente plus que proportionnellement. Quelles assurances entrent en 
jeu en cas d’accident et que pouvez-vous faire, en tant qu’employeur, pour protéger votre personnel pendant 
les déplacements domicile-travail ?

D É C O U V R E Z-L E  I C I

Comment assurer correctement votre remorque ?
De nombreux propriétaires de remorques ne sont pas au courant de la réglementation concernant leur 
assurance. Ils ne savent pas toujours, par exemple, qu’une assurance responsabilité civile distincte est 
requise pour certaines remorques et que leur remorque n’est pas automatiquement couverte si elle est 
empruntée. Pour éviter les problèmes d’assurance en cas de sinistre, nous énumérons les règles.

L I S E Z P LU S

Les montants maximaux pour vos assurances-vie fiscales en 2022
Épargnez-vous pour une pension complémentaire via des solutions fiscales telles que l’épargne-pension, 
l’épargne à long terme, une PLCS ou une PLCI ? Vous bénéficierez alors d’un avantage fiscal sur les primes 
versées. Nous vous donnons un aperçu des montants maximaux légaux pour l’année de revenu 2022 – 
exercice d’imposition 2023. 

C O N S U LT E Z L E S M O NTA NT S
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https://www.vandessel.be/fr/connaissances/droit-a-l-oubli-etendu-a-l-assurance-revenu-garanti
https://www.vandessel.be/fr/connaissances/assurance-dommages-trottinettes-electriques
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https://www.vandessel.be/fr/connaissances/montants-maximaux-assurances-vie-fiscales-2022
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Notre collègue Philip De Herdt réalise une performance unique lors 
d’un trail dans les Alpes 
Notre collègue Philip De Herdt est un coureur passionné. L’été dernier, il a vécu le point culminant (provisoire) 
de sa carrière de coureur : Il a pu participer à l’OCC, qui fait partie de l’UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc). 
Pendant cette course de 56 kilomètres à travers les Alpes, les participants doivent parcourir pas moins de 
3.500 mètres de dénivelé positif. Philip a relaté ses aventures avant et pendant cet incroyable exploit. 
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