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.
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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
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Vous, comme particulier,

Nous…

• Cherchez une assurance aux meilleures
conditions

…vous proposons un conseil global qui définit :
• Vos revenus en cas d’invalidité

• Aimeriez diminuer la charge des impôts

• Les revenus de votre conjoint en cas
de décès prématuré

• Décidez d’acheter un logement familial ou
d’examiner l’hypothèque existante
• Voulez connaître les prestations en cas
d’invalidité ou de décès prématuré
• Pensez à planifier votre retraite,
peut-être anticipée
• Désirez savoir s’il faut choisir l’option rente ou
capital lors de la retraite
• Pensez assurer le financement des études de
vos enfants
• Désirez connaître les possibilités de placements
en assurance-vie, avec privilèges successoraux
et avantages fiscaux
• Souhaitez devenir indépendant ou créer une
Sàrl ou une SA

• Les revenus à la retraite
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

• La possibilité d’une retraite anticipée
…mettons à jour votre classeur d’assurances,
…calculons vos avantages fiscaux, 3a et 3b
…sommes à votre entière disposition pour
toute assurance:
• Vie risque pur
• Vie assurance mixte et épargne
• Placements avec garantie
• Rentes viagères
• Plans de versement
• RC privée
• Ménage
• Bâtiment
• Tremblements de terre
• Travaux de construction
• RC maître de l’ouvrage
• Véhicule
• Objets de valeurs
• Protection juridique
• Caisse maladie
• Voyages

