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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 ! 

Installation obligatoire de bornes de recharge : quel impact sur 
l’assurance de votre bâtiment ?
D’ici 2029, les nouvelles voitures (camionnettes) seront toutes électriques. Afin de garantir un nombre 
suffisant de points de recharge d’ici là, la loi exige dans certains cas l’installation d’infrastructures de 
recharge. Quelles sont les règles en vigueur et devez-vous déclarer l’installation d’une borne de recharge à 
votre assureur ?

D É C O U V R E Z-L E  I C I

Le meilleur usage de la rémunération variable : paiement via le 
salaire, warrants ou plan bonus ?
Un bonus salarial payé en espèces reste la forme de rémunération variable la plus utilisée. Toutefois, 
l’avantage net pour le travailleur est beaucoup moins important qu’avec les alternatives moins connues : 
des warrants ou un plan bonus. Cette dernière option, en particulier, est beaucoup plus avantageuse pour le 
travailleur au bout du compte. Un plan bonus est également plus intéressant pour l’employeur. 

L I S E Z P LU S

Le vol de carburant dans les véhicules et les cuves à mazout est-il 
assuré ?
Avec la flambée du prix des carburants, les réservoirs d’essence et les cuves à mazout sont de plus en plus 
la cible des voleurs. Comment vous en prémunir et, en cas de vol de carburant, pouvez-vous espérer une 
indemnisation de votre compagnie d’assurance ?

L I S E Z L’A RT I C L E

Financer un bien immobilier grâce à votre pension complémentaire
Pour financer l’achat ou la rénovation d’un bien immobilier, la première idée qui vous vient est probablement 
un prêt hypothécaire classique ou votre épargne personnelle. Mais saviez-vous que vous pouvez également 
utiliser votre capital de pension complémentaire à cette fin, même si vous êtes encore en train d’épargner ?
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Maladie ou accident à l’étranger : Votre assurance hospitalisation 
vous soulage-t-elle ?
Vous partez en vacances à l’étranger cet été ? Il convient alors d’examiner de plus près vos assurances et de 
souscrire une assurance assistance voyage si nécessaire. En effet, les coûts d’une maladie ou d’un accident 
en voyage peuvent être élevés et ne sont pas toujours couverts par votre assurance hospitalisation.

P LU S D ’ I N F O S

Les nouvelles règles relatives à l’enregistrement des chevaux : 
l’impact sur votre assurance
Depuis le début de cette année, il existe de nouvelles règles concernant l’enregistrement et la détention de 
chevaux. Désormais, il sera obligatoire d’enregistrer les établissements où des chevaux sont détenus et de 
tenir un registre des chevaux présents dans chaque établissement. Les nouvelles obligations n’entraînent 
pas seulement un surcroît de travail administratif, elles peuvent aussi avoir un impact sur votre assurance. 
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