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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 ! 

Quand est-il préférable de souscrire une assurance incendie lors 
de l’achat d’une habitation ?
Lors de l’achat d’une habitation, vous supportez en principe les risques liés à (la propriété de) ce bien dès la 
signature du compromis, même si vous n’y emménagez que plusieurs mois plus tard – après la passation de 
l’acte. À quel moment est-il préférable de laisser l’assurance incendie de la nouvelle habitation prendre effet ?

L I S E Z L’A RT I C L E

Épargner maintenant pour vos vieux jours ? N’oubliez pas 
l’assurance-vie !
Chacun d’entre nous espère vivre de nombreuses années merveilleuses après la retraite. Pour profiter 
pleinement de ces « vieux jours », il est important d’être en bonne santé non seulement physique et mentale, 
mais aussi financière. De nombreuses personnes n’en sont pas (encore) conscientes ou ne connaissent 
pas toutes les possibilités de se constituer un matelas financier suffisamment important. En effet, outre 
les formules d’épargne fiscale des deuxième et troisième piliers de pension, le quatrième pilier, avec les 
assurances-vie, entre autres, offre également des possibilités intéressantes de constituer un capital de 
pension.

L I S E Z P LU S

Fusion définitive d’Affirmo et Swaegers avec Van Dessel
Affirmo NV et Swaegers Verzekeringen NV font partie du groupe Van Dessel depuis plusieurs années. Depuis 
le début de la collaboration, ces bureaux opèrent sous le nom de « Affirmo - Van Dessel » et « Swaegers - Van 
Dessel » et utilisent un logo combiné dans leurs communications. Le 1er janvier 2023, la fusion juridique 
d’Affirmo et Swaegers avec Van Dessel sera finalisée. Les deux bureaux seront alors entièrement intégrés au 
groupe Van Dessel.
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