
L’OGBL organise deux conférences d’information sur 
les différents types d’assurance des personnes et des biens

Dans un contexte économique et social incertain, il est d’autant plus important pour chaque salarié 
et sa famille d’être bien assurés ou d’optimiser ses assurances de personnes que ce soit au niveau 
de l’assurance santé, de l’assurance vie, de l’assurance dépendance, de l’assurance prévoyance, 
de l’assurance décès ou au niveau de ses biens tels que l’automobile, l’habitation, la scolarité, les 
animaux, etc.

Pour la première fois et suite à de nombreuses demandes, les sections des frontaliers français 
de l’OGBL de Thionville-Metz et de Volmerange-les-Mines ont le plaisir de vous inviter à deux 
conférences d’information sur les différents instruments et contrats de protection et d’épargne 
concernant les personnes et les biens.

 

Est-ce que je ne paie pas trop cher par rapport aux garanties souscrites ?
Est-ce que les risques couverts sont pertinents par rapport à ma situation personnelle 
et familiale ou mes objectifs ?
Est-ce que je ne paie pas deux fois pour la même garantie et en plus de manière inutile ?  
Quelles sont les déductions fiscales possibles ?

 
Lors de ces conférences, l’expert en conseil patrimonial et financier, William RAPHOSE, fera 
un diagnostic et une analyse des différents contrats de banque et d’assurance qui permettent 
de protéger les personnes et les biens. Il expliquera notamment les différents types de contrats 
existants et vous aidera à y voir plus clair en donnant des astuces pour comparer les différents 
produits disponibles. Il vous éclairera également sur les différents doublons inutiles qui peuvent 
exister, vous donnera des conseils d’épargne et vous parlera des avantages fiscaux éventuels.
 
Les participants auront la possibilité de poser des questions au terme de ces deux conférences.
 
 

Quand ? / Ou ?

Mardi, le 19 février 2013  à 19h00 
Salle multifonctionnelle de Thionville-Veymerange, 14a, route du Buchel,  
F-57100 Thionville

Mercredi, le 27 février 2013 à 18h30
Salle des fêtes, rue des écoles, F-57330 Volmerange-les-Mines 

Ces réunions d’information sont ouvertes au grand public.

www.frontaliers-francais.lu
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