
CONTRAT OBSÈQUES

Être serein, et  rester libre
de ses choix



VOS QUESTIONS

 Comment financer toutes  
les prestations funéraires ?

Comment décharger 
et rassurer vos proches ?

Et pourquoi préparer vos obsèques en faisant confiance à 
Malakoff Humanis ?

Parce que notre raison d'être en tant que leader de la protection sociale c'est d'innover 
sans cesse au service de l’humain pour protéger et accompagner nos clients.   
Nous avons enrichi notre offre pour une meilleure protection.

Découvrez notre solution complète qui vous protégera vous et vos proches.   
En toute sérénité et à un prix juste vous garantissant une bonne maitrise de votre bud-
get.

*  Sources :  Fédération Française de l'Assurance - FFA

Les frais d'obsèques s'élèvent en moyenne à

4 000 € 4,5 millions  
de contrats d'assurance obsèques 
à fin 2017.

QUELQUES CHIFFRES*

Comment être sûr que  
vos souhaits seront respectés ?



À NOTER : l’association Colombe accompagnera vos proches en veillant  le jour 
venu au respect de vos volontés essentielles.

AVEC NOTRE CONTRAT OBSÈQUES,
c’est vous qui décidez, en toute liberté d'anticiper le fi nancement 
ou l'organisation de vos obsèques.

VOS GARANTIES

LE FINANCEMENT
  Choisissez de garantir un capital à l'un 
de vos proches (jusqu'à 30 000 €) afi n de 
le soulager de la charge fi nancière des 
coûts funéraires.

  Ajustez ce capital  si vos besoins et votre 
budget ont évolué.

  Le capital versé est exonéré des droits 
de succession (1).

L'ORGANISATION
  Choisissez les prestations funéraires 
selon vos volontés : inhumation ou 
crémation, type de cercueil, recueillement 
en chambre funéraire.

  Une garantie d'exécution des prestations 
funéraires à vie, sans apport fi nancier 
supplémentaire, grâce à notre partenariat 
avec OGF  (2).

(1) Selon la législation en vigueur
(2) Si choix de paiement en prime périodique ou prime unique avec option

Le groupe OGF
Les prestations que vous aurez choisies seront réalisées par une agence du Groupe OGF, 
n°1 français des services funéraires. Ses enseignes sont renommées (PFG, Roblot, 
Dignité Funéraire).

Chaque agence a un niveau d’exigence identique 
avec du personnel formé, compétent et des services 
diversifi és et qualitatifs.

VOS SERVICES POUR VOUS ET VOS PROCHES 

ASSISTANCE

  Rapatriement de corps,  
informations téléphoniques 
funéraires 24h/24 et 7j/7.

GESTION DES VOLONTÉS

  Enregistrement, archivage 
et restitution de vos  
volontés au moment  
du décès.

INMEMORI

  Espace privé en ligne qui 
permet à la famille du 
défunt de se rassembler, 
rendre hommage et com-
mémorer.

VOTRE BUDGET 

Choisissez la solution qui vous convient pour conserver l'équilibre de votre budget.  Tout 
en soulageant vos proches le moment venu. 

  Prime unique : vous réglez 
une cotisation à la sous-
cription, votre budget n'est 
plus impacté.

  Prime périodique : vous 
réglez votre cotisation en 
choisissant la périodicité  
et la durée.

  Prime mixte : vous cumulez 
un versement initial et des 
cotisations périodiques.



CONTRAT OBSÈQUES  
MALAKOFF HUMANIS 
EN RÉSUMÉ
Pour vos obsèques, Malakoff Humanis vous propose : 
  Un large choix de capitaux pour prévoir le financement.
  Des formules de prestations complètes pour anticiper l'organisation.
  Des services pour accompagner vos proches.
  Un tarif juste que vous pouvez adapter pour préserver votre budget.
  Des partenariats solides avec des experts des prestations funéraires pour vous rassurer et 
prendre soin de vos proches.

  Vous restez libre de changer d'avis à tout moment et de faire évoluer vos garanties.
  Souscription possible dès 50 ans et jusqu’à 85 ans inclus.
  Pas d'évolution de vos cotisations en fonction de votre âge.
  Pas de questionnaire médical.

ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AMAP) : Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° Orias 19000811 - 
Siège : 21 rue Laffitte, 75009 Paris - N° SIREN 840 599 930 • AUXIA : SA au capital de 74 545 776 € - Entreprise régie par le Code des 
assurances- Siège social : 21 rue Laffitte 75009  Paris  422 088 476 RCS Paris • AUXIA ASSISTANCE : SA au capital de 1 780 000 € - 
Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 21 rue Laffitte 75009 Paris - 351 733 761 RCS Paris - Des organismes du 
groupe Malakoff Humanis 21 rue Laffitte 75009 Paris - malakoffhumanis.com • OGF : SA au capital de 40 904 385 € - inscrite à l’ORIAS 
sous le numéro 11 059 967 - Siège social : 31 rue de Cambrai 75946 Paris Cedex 19 - RCS Paris 542 076 799 - Habilitation Funéraire 
Préfectorale Paris18-75-0001 - Identifiant TVA FR 92 542 076 799 • ASSOCIATION COLOMBE : Association à but non lucratif régie par 
la loi du 1er juillet 1901 - domiciliée au 24 rue Jean Guéhenno - 35700 Rennes.

Comment souscrire
 Remplissez votre bulletin de souscription.

  Complétez le mandat de prélèvement et joignez un relevé d’identité bancaire.

  Joignez une copie de votre carte d'identité ou passeport en cours de validité.

Pour en savoir +
  Contactez votre conseiller commercial par téléphone au 0 800 50 51 52 (appel 
gratuit depuis un poste fixe). 

  Rencontrez-nous dans nos boutiques en prenant rendez-vous au 02 41 20 27 02.

  Connectez-vous sur malakoffhumanis.com

Bénéficiez d'une réduction de 10 % sur les primes périodiques du 
2ème contrat souscrit simultanément.
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