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Parrainez
un proche
nous vous proposons de faire partager à votre 
entourage : amis, famille, collègues de bureau, … 
les valeurs qui nous animent.

le Cabinet FranD & assoCies, c’est une équipe 
à votre service :

× nous inscrivons notre relation dans la durée 
et privilégions le contact humain,

× nous recherchons les meilleures offres pour 
protéger et valoriser votre patrimoine, tout en 
répondant à vos besoins,

× nous entourons et conseillons mieux nos clients 
grâce à une collaboration à la fois interne au 
cabinet et externe avec des avocats, des notaires, 
des experts comptables...

… rendez-lui serviCe…

× Laure roule peu avec sa Renault Mégane. Vladislava MISIC, sa Conseillère de 
Clientèle lui a proposé le contrat « Auto Km » d’Allianz. Elle bénéficie aujourd’hui 
d’un contrat parfaitement adapté à sa situation et réalise ainsi une économie 
annuelle de 28 % sur sa cotisation d’assurance.

× Paul et Lucie ont financé et assuré leur prêt immobilier avec un accompa-
gnement personnalisé. Reçus par Nathalie MALO, spécialiste en Financements 
immobiliers depuis plus de 20 ans, ils ont obtenu des conditions de financement  
optimales. En totale synergie, Christine LESEUX, spécialiste en Assurances 
emprunteurs, leur apportait une solution parfaitement adaptée à leur situation 
personnelle. Grâce à ce suivi personnalisé, ils ont économisé plus de 30.000 € sur 
20 ans.

× Pierre et Marie ont bénéficié de conseils particulièrement pertinents. Lors 
d’un entretien Assurances Habitation avec leur Conseiller de Clientèle, Gilles 
BONNEVILLE, la discussion s’est portée sur la protection de Marie en cas de décès 
prématuré de Pierre. 
Le besoin détecté, Pierre et Marie ont été immédiatement orientés vers Philippe 
GARNIER spécialiste en Gestion de Patrimoine.
Grâce à cet Audit Patrimonial, Pierre et Marie ont pris rendez-vous avec leur 
notaire pour faire une donation au conjoint survivant et ont réparti différemment 
leurs placements en privilégiant le cadre fiscal de l’assurance Vie. 
Tout en se protégeant, ils feront économiser à leurs enfants 88.000 € de droits de 
succession.

× Emmanuel et Marion, Pharmaciens, nous ont été recommandés au mo-
ment de leur installation. Notre savoir-faire reconnu en matière de risques 
professionnels leur a permis de bénéficier d’offres sur-mesure dédiées aux  
Pharmaciens :  Assurances « Emprunteur Officine » , Assurance des locaux, Protec-
tion des revenus d’activité, Responsabilité Civile professionnelle, ... Très satisfaits 
par les conseils de toute une équipe, ils nous ont à leur tour recommandé un jeune 
confrère.

… et pour vous remerCier…
Vous recevrez pour chaque parrainage suivi 
d’une souscription un chèque cadeau de 20€ à 
utiliser chez l’un de nos 30 partenaires (Darty, 
FNAC, Sephora, 3 Suisses, Castorama, …).
Le cumul des chèques cadeaux vous sera versé 
au mois de décembre…
Idéal pour préparer les fêtes !pLuS ProCHe  De vous 

Pour ALLer Plus LoIn
Ce n’est pas qu’une question de 

proximité géographique ! www.frandetassocies.fr
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