
Calculez votre prime sur federale.be/3moisgratuits
L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous

*   Réduction valable la 1ière année du contrat souscrit durant l’action, directement intégrée dans le calcul de la prime et recalculée 
au prorata si couverture de moins d’un an. Infos et conditions sur federale.be/3moisgratuits.

      Fédérale Assurance – E.R : Tom De Troch - Rue de l’Etuve 12 – 1000 Bruxelles  www.federale.be 
Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC. 
Compte financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : BE31 3100 0723 3155 - RPM Bruxelles TVA BE 0403.257.506.

L’Omnium de Fédérale Assurance : 
l’assurance qui protège votre véhicule. 
Vous êtes l’heureux ou le futur propriétaire d’un nouveau camion (ou camionnette) ? 
Vous avez opté pour un maximum d’équipements pour votre sécurité et celle 
de votre personnel ? C’est très bien, vous voilà protégé. Mais qu’en est-il de votre 
véhicule ? Protégez-le des dégâts matériels avec notre assurance auto Omnium, 
l’assurance, selon nous indispensable, pour protéger les véhicules neufs. Bénéficiez de 
services sur mesure, et découvrez le plaisir de conduire l’esprit tranquille.

VOTRE VÉHICULE VOUS PROTÈGE.
MAIS QUI PROTÈGE VOTRE VÉHICULE ?

Maintenant

3  MOIS
GRATUITS *
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EDITO

Un Gouvernement 
en attente … 
d’une crise du logement ?

Et nous revoilà reparti pour une année 
pleine de projets et d’opportunités 
mais également d’incertitudes et de 
difficultés. La hausse vertigineuse 
des prix des matériaux, des salaires 
et de l’énergie, la baisse des com-
mandes dans un certain nombre de 
secteurs n’est pas sans créer certains 
doutes, voire certaines angoisses, … 
mais attention point de défaitisme ! 

Le secteur de la construction a bien 
rebondi après la crise du Covid, le 
plan de relance européen doit enco-
re être déployé, et la bourse de Wall 
Street à New-York était de l’avis de 
tous excessivement optimiste. Une 
petite correction n’est pas à craindre. 
Une baisse de régime de notre sec-
teur n’est donc pas équivalente à un 
crash abrupt.
 

Force est de constater que les an-
nonces gouvernementales ne sont 
cependant quant à elles pas très ras-
surantes : réforme de la loi Breyne 
avec de nouvelles lourdeurs admi-
nistratives, non prolongation de la 
réduction TVA pour la démolition-
reconstruction, taxation des loyers 
réels (30 %) avec limitation des dé-
penses au forfait, taxation des plus-
values immobilières (25 %), limitation 
de l’indexation des loyers, augmen-
tation des normes PEB et donc des 
coûts du logement, … le menu est 
indigeste et le dessert pourrait se 
terminer en plus par une crise du lo-
gement. Des loyers comme à Paris, à 
Londres ou à New-York ? Inaccessi-
bles à 80 % de la population ? Sauf à 
vivre dans un 25 m² ? C’est donc cela 
l’objectif ? Les décisions gouverne-
mentales d’aujourd’hui emportent les 
conséquences – parfois irréversibles 
– de demain. Alors, s’il vous plait, un 
peu de bon sens et de modération !

Avec mes sentiments 
confraternels

Vivian Lausier
Président
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