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Prépar’Obsèques :
pour tout prévoir à l’avance, un nouveau contrat obsèques
entièrement modulable, personnalisable et évolutif

Paris La Défense, 26 avril 2019_ Entre le décès d’un proche et la cérémonie d’adieu, les démarches
administratives et les choix à faire sont nombreux, dans un délai très court à un moment souvent
douloureux. Ce nouveau contrat Prépar’Obsèques du groupe La France Mutualiste 1 permet de libérer
ses proches à la fois de toute inquiétude financière et de toute contrainte de formalités.

Préparer ses obsèques ne porte pas malheur, au contraire
En moyenne, il faut compter 3 350 euros pour des obsèques (source : UFC Que Choisir pour 2017). Avec
Prépar’Obsèques, un capital défini à l’avance est anticipé pour couvrir ces frais et le capital est versé
intégralement au(x) bénéficiaire(s) même si le décès intervient avant la date prévue de cotisation
complète (après délai de carence). Mais avec Prépar’Obsèques, il est surtout possible, comme son nom
l’indique, de préparer et d’organiser ses obsèques, avec de multiples options – pour la chambre funéraire,
le type de cercueil , une inhumation ou une crémation, une cérémonie civile ou religieuse … – et surtout
d’accompagner les familles dans les démarches administratives. C’est donc l’assurance que ses choix
seront respectés.

Une souscription en ligne facile, avec l’aide d’un conseiller
En 5 questions seulement, le conseiller est en mesure de proposer un contrat avec les meilleures options
qui tiennent compte des choix funéraires de la personne.
Chacun est libre de choisir la formule la plus adaptée, en fonction de ses souhaits, sur le montant du
capital pour le financement et le détail des prestations attendues, avec un contrat :
Modulable : en capital, ou en prestations… ou les deux ! Quelle que soit la formule, il aura une
assistance de gestion de ses volontés.
Personnalisable : certains préféreront un versement unique à la signature du contrat, d’autres des
versements par mois selon un échéancier, d’autres encore feront un mixte des deux. Quant aux
prestations, il existe 32 combinaisons possibles.

1 Le contrat Prépar’Obsèques est proposé par Média Courtage - Société du groupe La France Mutualiste - courtier en assurance inscrit
à l’ORIAS sous le numéro 10 058 534 vérifiable sur www.orias.fr (RCS 524 259 975 BREST) – SIRET n°524 259 975 00026 - rue Jean
Fourastié, CS800003, 29480 Le Relecq Kerhuon. L’assureur partenaire est Auxia et le prestataire funéraire est Roc-Eclerc du groupe
Funécap .
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Evolutif : le contrat Prépar’Obsèques peut être souscrit à partir de 40 ans (jusqu’à 85 ans inclus et sans
questionnaire médical). Les choix de chacun à un instant de sa vie peuvent évoluer, c’est pourquoi rien
est figé à la souscription du contrat. Le volet assistance de Prépar’Obsèques permet de modifier à tout
moment ses volontés.

Une démarche pour avoir l’esprit tranquille
La succession est anticipée très facilement. L’assuré ou le couple assuré peut avoir l’esprit libre en
sachant qu’à tout moment il peut modifier ses choix. Les proches seront déchargés et pourront peut-être
ainsi plus facilement faire leur deuil.

A PROPOS DE LA FRANCE MUTUALISTE
Conseil en assurance mutualiste, le groupe La France Mutualiste offre une protection complète aux particuliers : épargne retraite,
dont la Retraite Mutualiste du Combattant, mais aussi assurances de biens (auto, habitation) et assurances de personne (santé,
emprunteur et prévoyance), distribuées via sa filiale Média Courtage.
Le groupe compte 300 000 adhérents-clients, 330 000 contrats gérés, 440 salariés, 290 bénévoles, 62 agences, 9 milliards d’euros
d’actifs dont 16% en immobilier.
Créée en 1891 dans un objectif de mutualisation de l'épargne de ses adhérents, La France Mutualiste défend les valeurs humaines et
sociales de solidarité et d'engagement dans un esprit de famille. C’est ce qui l’amène à s’engager particulièrement pour les personnes
les plus fragiles, soit à travers son fonds social, soit par des actions de mécénat.
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