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Le « Legal Risk Calculator »
Un outil unique, tout ce dont vous avez besoin pour chaque entreprise.

Conseils

Offre

Contrat

Au moyen de questions
intuitives, vous créez une analyse
de risque précise pour chaque
entreprise. Le Legal Risk Calculator
formule des conseils et soutient
votre vente avec des
exemples de situations courantes.

Basé sur les réponses
recueillies, Le Legal Risk
Calculator établit une offre
personnalisée au
meilleur prix.
Vous pouvez partager l'offre
directement avec le client.

La mise en place d'un
contrat PME n'a jamais été
aussi simple.
Le Legal Risk Calculator
vous donne la possibilité
de créer un contrat
immédiatement.
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Éditorial

Au-delà du climat !
Les élections du 26 mai se sont déroulées sous le signe du climat. Le citoyen
belge a fait ses choix. Il est maintenant temps de tourner la page et de regarder
la réalité en face, loin des prises de positions partisanes qui masquent la vraie
dimension du problème.
Pas un seul scientifique n’est venu expliquer que la planète terre a connu, connaît
et connaîtra des variations climatiques. Que je sache, les périodes de glaciation
ou d’extrême sécheresse qu’on a connues lors des siècles passés n’ont pas été le
résultat du CO2 émis par les véhicules roulant au diesel, des industries polluantes
ou de toute autre activité économique qu’on veut bannir !
En période électorale, on rase gratis, c’est bien connu. En matière de climat, on
a entendu tout et son contraire. Mais pas un seul dossier n’a chiffré le coût des
mesures à prendre pour ralentir le mouvement et nulle part, on n’a vu fleurir les
moyens pour atteindre ces chiffres hypothétiques.
L’évolution du climat est un vrai problème qui, très souvent, est instrumentalisé
par des citoyens lamda utopistes et des politiciens à courte vue qui privilégient
avant tout la sauvegarde de leur strapontin. Et du coup, tout le monde est trompé,
floué, grugé et perd ses repères en la matière.
Le climat est aussi dévenu un « gadget » à la mode, auquel il faut absolument jurer
allégeance, faute de quoi, on risque d’être banni du cercle des « bons pensants ».
Dans ce contexte contraignant, les assureurs ne pouvaient pas ne pas suivre les
sirènes hurlantes de la protestation. Et du coup, voilà qu’ils annoncent à qui veut
bien les entendre qu’ils privilégient dorénavant les investissements « durables » (il
faut aussi qu’ils expliquent le mot durable), et s’abstiennent d’assurer les mines
de charbon, les champs pétroliers, des usines chimiques et d’armement, etc…Il
faut encore qu’il y ait une véracité dans ces propos.
Au-delà des réactions et des déclarations à court terme, sous la pression des voix
hystériques, on oublie la réalité, à savoir les répercussions sur le fonctionnement
de nos économies et les retombées financières des mesures arrêtées à la hâte.
L’ère des vacances des deux prochains mois qui s’ouvre dans quelques jours,
pourrait faire réfléchir sur la dimension exacte du problème et la meilleure manière
de prendre ce problème à bras le corps, loin des rapports alarmants « bidons »
que les organismes ad hoc publient à dessein pour déstabiliser les citoyens !
****************
En cette veille des vacances, nos souhaits vont à tous les voyageurs qui, faisant
fi des ukases des bonzes du GIEC, des innombrables ONG qui se mêlent de tout,
des écolos de tout poil, ont décidé de prendre l’avion ou leur véhicule pour partir
en congé, sans tenir compter du facteur CO2 utilisé !
Bonnes vacances à tous !
D. Psallidas
Rédacteur en Chef
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