31.05.2017: Midi du consommateur européen
- Successions transfrontalières au sein de
l’UE
Si vous résidez au Luxembourg et disposez par exemple d’un bien immobilier
en Espagne, il est fort possible que vous vous interrogiez sur les règles
successorales applicables.

Gérer des successions transfrontalières peut présenter un réel défi.
C’est pour cela que l’Union européenne a cherché à harmoniser les règles
successorales par l’adoption d’un règlement.

Léguer au-delà des frontières sera ainsi le sujet du prochain « Midi du
consommateur européen »
organisé par le Centre Européen des Consommateurs en collaboration avec la
Représentation de la Commission européenne au Luxembourg et le Bureau
d’information du Parlement européen

Mercredi 31 mai 2017,
de 12:30 à 13:30
dans la Maison de l’Union européenne
en présence de Me Fabienne Mondot en tant qu’experte.
L’entrée est libre. La langue véhiculaire est le français. Des snacks et
boissons sont mis à disposition.

31.05.2017: Midi du consommateur européen
- Grenzüberschreitende Nachlässe in der EU
Sie wohnen in Luxemburg und verfügen beispielsweise über eine Immobilie in
Spanien und fragen sich, welche erbrechtlichen Regelungen welchen Landes
im Todesfall greifen?

Grenzüberschreitenden Nachlässe zu regeln, kann eine Herausforderung
darstellen.

Um eventuelle Hürden abzubauen, hat die Europäische Union die
erbrechtlichen Regelungen durch eine EU-Verordnung harmonisiert.
Vererben über die Grenzen ist das Thema des nächsten „Midi du
consommateur européen“, den das Europäische Verbraucherzentrum
Luxemburg zusammen mit der Vertretung der Europäischen Kommission in
Luxemburg und dem Informationsbüro des Europäischen Parlaments am

Mittwoch, den 31. Mai 2017,
von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr
im Maison de l’Union europénne

mit Rechtsanwältin Fabienne Mondot als Expertin zum Thema organisiert.

Der Eintritt ist frei. Der Vortrag wird in französischer Sprache gehalten. Für
Snacks und Erfrischungen ist gesorgt.
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