#évaluation du ménage
en cas de divorce ou de décès

Évaluer facilement, intelligemment et rapidement les effets domestiques pour un large public,
telle est notre mission. Nous sommes une agence indépendante d'évaluation de la propriété avec
trois évaluateurs indépendants de biens meubles (rg.) Et fournissons des effets mobiliers aux
Pays-Bas et en Belgique. Depuis 2005, nous sommes le spécialiste des évaluations d’inventaire
reconnues basées sur l’algorithme DIA (Valeur quotidienne par indexation et amortissement). La
valeur journalière est évaluée en corrigeant la nouvelle valeur indexée avec l'amortissement
évalué.
Déterminez vous-même la date de référence et demandez un rapport d'évaluation d'inventaire
complet dans lequel votre ménage entier est évalué à cette valeur quotidienne. Nos évaluations
des stocks sont transparentes, enregistrées par écrit et étayées par des indices officiels mis à jour.
Le rapport d'évaluation est donc également accepté par toutes les autorités.
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En savoir plus? Lever les yeux www.boedeltaxateur.nl
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Coût 125 € tout compris jusqu'à un maximum de 100 règles de remplissage (maximum de 4
feuilles de remplissage). Remplissez les formulaires remplis à: info@boedeltaxateur.nl
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