
Anticiper le financement de ses obsèques, voire 
leur organisation, est possible par la souscription 
d’un contrat d’assurance obsèques pour soulager 
ses proches et veiller au respect de ses dernières 

volontés. 

2 TYPES DE CONTRATS sont commercialisés
Le contrat obsèques en capital
Au décès de l'assuré : 
•	 Versement d’un capital à un ou des  bénéficiaires désignés dans le 

contrat pour le financement des obsèques. 

Le contrat de prestations d’obsèques
Au décès de l'assuré : 
•	 Versement d’un capital à un prestataire funéraire. 
•	Organisation des funérailles par le prestataire conformément aux 

volontés exprimées dans le contrat de prestations funéraires.

MODALITÉS DE FINANCEMENT 
du contrat obsèques 

Versement d'une prime, soit :
Unique :  en une seule fois à la souscription du contrat.  

Temporaire : versement pendant une durée déterminée (mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle).

Viagère : de façon régulière (mois, trimestre…) jusqu’au décès*

* L’option prime viagère est vivement déconseillée sauf hypothèse d’un âge très avancé 
au moment de la souscription du contrat.

L’ASSURANCE OBSÈQUES
les points clés 



BON À  SAVOIR
>> Mettez à profit le délai de rétractation de 30  jours pour : 
•	étudier posément  le contrat ;
•	vérifier son adaptation à vos capacités financières et à vos besoins ; 
•	retourner vers le professionnel pour de plus amples explications. 

>> A tout moment, vous pouvez changer :
•	le nom du ou des bénéficiaires ;
•	d’opérateur funéraire (même si le contrat  référence  un opérateur 
funéraire précis) ;

Et modifier les prestations convenues.

>> Informez vos proches de la souscription du contrat.

ATTENTION !
Les propositions commerciales, sous des dénominations différentes, sont 
nombreuses. Il ne faut pas hésiter à comparer les offres, l’adéquation 
entre le prix et les prestations (auprès des assureurs, mutuelles, banques….) 
et ne pas se limiter aux plaquettes commerciales. 

Le délai de carence, en cas de maladie : de 9 mois à 2 ans. Le décès qui 
survient pendant le délai de carence ne sera pas pris en charge par le 
professionnel. L’intégralité des primes versées sera restituée. 

La loi oblige le professionnel à attirer l’attention de l’assuré sur l’insuffisance 
éventuelle du capital à couvrir l’intégralité des frais d’obsèques. 

Pour toutes informations complémentaires, contactez une association 
de défense des consommateurs adhérente à la Mce-Ctrc Bretagne : 
02 99 30 35 55 ou 48 Bd Magenta 35000 Rennes
www.mce-info.org décembre 2019

avec le soutien 
financier de :

Pour vérifier si vous êtes bénéficiaire d’un contrat obsèques ou si un contrat 
obsèques a été souscrit par l’un de vos proches : vous pouvez adresser votre 
demande en ligne via un formulaire sur 

http://www.agira.asso.fr/content/recherche-contrats-obseques

POUR ALLER PLUS LOIN 
guide "Réflexes seniors : les clés pour être bien informés"
www.mce-info.org/medias/reflexes-seniors-les-cles-pour-etre-bien-informes-2018/


