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 PRÉVOIR SES OBSÈQUES EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Pourquoi souscrire un contrat obsèques ? Quels en sont 
les avantages ? Pour quelles prestations ? Quelle en est la 
fiscalité ? Questions auxquelles répond ce dépliant qui en 
décrit tous les aspects pratiques et financiers.
Prévoir ses obsèques en toute sérénité, c’est assurer à ses 
proches de ne plus rien avoir à régler. Lors d’un décès, les 
proches doivent prendre de nombreuses décisions dans 
un délai très court, dans un contexte émotionnel éprou-
vant avec parfois des choix difficiles à effectuer, pour tout 
préparer et débloquer des sommes nécessaires aux dé-
penses funéraires.
C’est une manière d’anticiper, en libérant ses proches à la 
fois de la contrainte matérielle, et de ne pas savoir com-
ment s’y prendre le moment venu, tout en anticipant l’or-
ganisation des obsèques. Ainsi, le souscripteur a la certi-
tude que tout se déroulera selon ses volontés.
Le contrat obsèques est une véritable réponse aux enjeux 
de société, liés au décès, et à la manière d’en anticiper le 
bon déroulement et le règlement. Ces contrats ont voca-
tion à prendre en charge les frais consécutifs à un décès.
Le but du dépliant est de vous permettre d’appréhen-
der le fonctionnement, et la mise en place adaptée à sa 
propre situation :

 les thèmes sont développés, et agrémentés d’exemples 
qui étoffent la théorie dans une approche pédagogique ;

 l’ensemble des cas de figures est passé en revue  : paie-
ment des cotisations, capital et prestations, revalorisation 
du contrat, points de vigilance ;

 une présentation pratique par thèmes, qui vous accom-
pagne tout au long de vos démarches, en toute sérénité 
grâce à la connaissance précise des étapes essentielles.

Véritable mode d’emploi, ce dépliant clair et complet pré-
sente toutes les connaissances nécessaires pour com-
prendre le fonctionnement et les caractéristiques du 
contrat obsèques. A la fois pédagogique et pratique,  
l’ID Reflex sur les obsèques est conçu pour une lisibilité et 
un accès immédiat à l’information.
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