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L’ASSURANCE PROTECTION
JURIDIQUE FISCALEMENT AVANTAGEUSE*
La solution BeneFisc pour toute la famille.

*La déduction ﬁscale dépend de la situation personnelle.

ALLÉGEZ VOS IMPÔTS.

Une nouvelle loi rend l’assurance
Protection Juridique plus accessible.

57%

33%

4.953 EUR

PROTECTION JURIDIQUE

Parmi la population belge,
57% a déjà été confrontée à un litige.

En Belgique, 33% des familles font appel
à un avocat en cas de conﬂits.

Le coût moyen
d’une procédure au tribunal.

Conﬁez vos litiges
à notre équipe d’experts.

COMMENT BÉNÉFICIER
DE CET AVANTAGE FISCAL ?
Souscrivez une assurance Protection Juridique auprès
de D.A.S. (conseils juridiques, défense de vos intérêts…).
En cas de litige, D.A.S. paie les frais.

40%

PRIME

60%

40% DE LA PRIME EST
DÉDUCTIBLE FISCALEMENT.
Cette nouvelle loi favorise l’accès à une protection juridique
au plus grand nombre. Dorénavant, il est possible de
déduire jusqu’à 124 EUR des impôts.

Vous voulez en savoir plus?
Consultez le site www.das.be ou contactez-nous.
D.A.S., LE PIONNIER EN PROTECTION JURIDIQUE
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Éditorial

D’une année à l’autre
Au moment, où le mois de décembre s’apprête à passer le témoin du
temps à l’année nouvelle, nous allons dresser le bilan de 2020. Il sera
bref et noir !
2020 restera dans les annales comme étant l’année de la pandémie
du virus Covid-19. L’humanité est groggy. Tout a été bouleversé en
l’espace de quelques mois. Humainement, professionnellement et
économiquement, de nouveaux concepts de vie ont dû être inventés
pour continuer d’avancer et de vivre.
L’assurance, comme toutes les autres activités économiques, a été
lourdement impactée.
Personne ne regrettera l’année qui s’achève.
Et après ?
L’héritage que laisse 2020 derrière elle, est très lourd. Tout porte à
croire que l’année nouvelle continuera à porter les stigmates du passé.
Bien sûr, le vaccin est là, mais il n’y aura pas de miracles instantanés.
Il faudra de longs mois avant que la situation ne retrouve les couleurs
d’un passé, certes agité et difficile, mais sans épidémie ! Il faudra du
temps à l’économie pour entrevoir le bout du tunnel et commencer à
panser les plaies. Il sera aussi urgent de s’occuper de la montagne de
dettes que les pays ont accumulée à cause de la pandémie. Mais à
chaque jour suffit sa peine.
Patience, prudence, respect des règles, courage, résilience et confiance
en l’avenir devront être les maîtres mots qui nous accompagneront
tout au long de 2021.
Au nom de toute l’équipe de RISK, je vous souhaite des fêtes de fin
d’année dans la quiétude et l’accomplissement de tous vos vœux
pour 2021.

D. Psallidas
Rédacteur en Chef
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