Nous sommes une entreprise
100% valaisanne active depuis 2006.
Nous représentons notre client
et non une compagnie d’assurances !
Aweckel ne dépend ni juridiquement,
ni économiquement des compagnies
avec lesquelles elle collabore :
•

Allianz

•

Assura

•

Axa-Winterthur

•

Bâloise

•

CSS

•

Generali

•

Groupe mutuel

•

Europäische Reiseversicherung AG

•

Helvetia

•

Helsana

•

La Mobilière

•

Liechtenstein Life

•

Nationale Suisse

•

Pax

•

Skandia

•

Swiss Life

•

Swica

•

Uniqa

•

Vaudoise

•

Zurich

•

Caisse des médecins /PAT BVG

•

Diverses fondations LPP

Etat 2014, autres compagnies sur demande.
Courtier agréé par la FINMA. Inscrit au registre officiel
des intermédiaires non liés: 10586, 10862, 15763 et 28954
Membre de l’association des courtiers en assurances ACA.

Votre conseil neutre en
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Inge Meyer-Weckel
Experte en assurances sociales
Avenue de la Gare 30
CP 107 - 1950 Sion

Olivier Sauthier
Conseiller en assurances
1976 Erde

M. : 079 679 30 64
Tél. : 027 323 74 50
Fax: 027 323 70 59

M. : 079 446 09 23
Tél. : 027 323 74 50
Fax: 027 323 70 59

admin@aweckel.ch
www.aweckel.ch
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Votre Entreprise

Nous…

• Désire un partenaire neutre pour ses
assurances de choses et de personnes

• Etablissons l’inventaire des polices existantes

• Aimerait optimiser ses coûts d’assurances

• Organisons une visite du risque
avec un spécialiste de la branche

• Analysons la sinistralité

• Souhaite adapter les prestations des assurances
de personnes aux besoins de l’entreprise
• Veut connaître les possibilités de déductions
fiscales avec la LPP et les plans VIP
• Souhaite définir les risques à couvrir
• Aimerait étudier les solutions
« care management »
• Désire déléguer toute adaptation
d‘assurances en cas de :
– Création d’une Sàrl / SA
– Scission d’entreprise
– Remise ou succession du commerce

Aide en cas de sinistre
Suivi des affaires conclues
Choix du client de la compagnie
Comparaison des offres
Recherche du produit adapté à vos besoins
Etablissement du besoin
Analyse de votre situation actuelle

• Définissons avec vous quel risque doit être 		
couvert par l’assurance, et quel risque
vous pouvez assumer
• Vous aidons pour les décomptes des
assurances sociales et la mise en place
des fiches de salaires
• Gérons votre portefeuille sans frais puisque
nous sommes rémunérés par les compagnies
en commissions d’acquisition et/ou
de portefeuille.

…sommes à votre entière disposition
pour toute assurance :
• Perte de gain maladie
• Accident obligatoire, LAAO
• Accident complémentaire, LAAC
• Caisse de pension, LPP de base
• Caisse de pension, plans cadres
• Responsabilité civile, RCE
• Assurance commerce
• Assurance technique et transport
• Bâtiment et RC immeuble
• Protection juridique

