LA PRÉVOYANCE
Anticiper – Préparer – Transmettre

Qui mieux que le service public
pour m’accompagner ?

DÉLÉGATAIRE OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

NOS DIFFÉRENCES
NOUS ENGAGENT
Nous sommes une société d’économie mixte,
créée et détenue par la Ville de Paris, à 74%.

La Ville de Paris nous a créés pour
que les parisiens n’aient pas à choisir
entre le prix et la qualité.

20
ANS

Depuis plus de 20 ans, nous sommes aux côtés
de TOUS les parisiens, dans le respect de leurs
convictions et religions, dans un accompagnement
sur-mesure, sans logique de profit.

UNE OFFRE DE SERVICE PUBLIC
Nous
proposons
à TOUS des
SERVICES
GRATUITS

Brochure d’informations sur le chemin des obsèques
Conseils pour la personnalisation de la cérémonie
Cagnotte de financement participatif
Faire-part et carte de remerciement électroniques
Livre de mémoire électronique
Registre de condoléances, boîte à dons
Assistance gratuite pour les démarches administratives

ET MOI,
QUELLES SONT
MES VOLONTÉS ?

N° ORIAS : 07 030 000.

Informez vos proches
que vous avez préparé
vos obsèques
à l’avance

LES QUESTIONS SUR
LE CONTRAT OBSÈQUES
Un contrat obsèques, à quoi ça sert?
 révoir mes obsèques à l’avance afin de garantir mes
P
volontés. Mon conseiller funéraire étudiera avec moi mes
différents souhaits (inhumation, crémation, lieu de sépulture,
choix des prestations, etc.) Il en analysera la faisabilité et
mettra en œuvre les actes nécessaires pour en garantir la
réalisation le moment venu. Mon mandat volonté obsèques
sera enregistré, conservé, et aura valeur testamentaire.
 inancer à l’avance pour soulager mes proches du coût
F
des obsèques. Les SFVP ont choisi pour vous différentes
modalités de financement, afin de prendre en compte
l’évolution du coût des obsèques dans le temps.

Comment est-ce que je finance
mon contrat?
Le contrat de prévoyance obsèques « Mon Epargne » :
je gère mon capital comme je le veux (même fonctionnement
que le Livret A).
Le contrat de prévoyance obsèques « Assur’Evolution » :
qui peut me permettre le paiement de petites mensualités.
Le capital est revalorisé sans augmentation des cotisations.

Le + des SFVP
Mes volontés ont une valeur testamentaire
car je désigne les SFVP comme mandataires chargés
du respect de mes volontés.

N° ORIAS : 07 030 000.

Les contrats restent la propriété de la Mairie de
Paris : c’est une garantie dans le temps.

les fonds ne pourront être utilisés que pour financer
les obsèques.
S’il reste des sommes disponibles, elles seront
reversées à mes bénéficiaires.
Un service dédié à la prévoyance, avec des

professionnels habilités.
Une étude personnelle, un devis et une simulation de
financement, gratuit et sans engagement.
Un placement financier sûr auprès d’une mutuelle
éthique et premier assureur spécialiste de l’assurance
obsèques en France : MUTAC.
Pour accompagner sereinement mes proches, un
service d’assistance sera à leur disposition.
L’offre d’assistance est très développée (rapatriement
en cas de décès à plus de 30 km, soutien psychologique
pour les proches au moment des obsèques, assistance
en cas de perte d’autonomie du conjoint lié au décès de
l’assuré, etc.).
Un fonds social est réservé pour venir en aide aux
adhérents qui traversent des difficultés de paiement.
Tous les adhérents bénéficient d’une égalité de
traitement.

Les simulations du financement
Votre âge
à l'adhésion

Versements
mensuels sur
10 ans

Versements
mensuels sur
15 ans

Versements
mensuels sur
20 ans

40 ans

82,40 €

55,94 €

42,86 €

55 ans

67,11 €

46,60 €

36,79 €

65 ans

61,32 €

44,48 €

37,13 €

70 ans

60,54 €

45,75 €

40,10 €

75 ans

62,09 €

50,01 €
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Exemple de financement pour un contrat d’assurance
« Assur’Evolution » à 4000 € (Tarifs 2019)

Exemple de financement pour un contrat « Mon Epargne »***
Tarifs 2019)

Versements sur
Prime
unique

12 mois

24 mois

36 mois

48 mois

60 mois

4211.04* €

350,92 €

175,46 €

116,97 €

87,73 €

70,18 €

* Dont 11.04€ pour la garantie assistance, obligatoire.

***Il s’agit d’un placement type Livret A : votre âge n’intervient
pas dans le calcul.
Le capital versé au bénéficiaire est susceptible d’être
insuffisant pour couvrir les frais prévisibles des obsèques.
Nos conseillers spécialisés sont à mon écoute pour définir
avec moi le capital le plus adapté.

Comment mon opérateur est-il
prévenu de mon décès ?
Lors de l’enregistrement de mes volontés, mon conseiller me
remet une carte nominative, que je garde sur moi, afin que,
quelles que soient les circonstances et le lieu de mon décès,
les Services Funéraires – Ville de Paris puissent être prévenus.

En cas de décès, que se passe-t-il ?
Les Services Funéraires – Ville de Paris ont toutes les
informations permettant le respect de mes volontés pour
organiser les obsèques. Le règlement a déjà été effectué.
S’il reste un reliquat sur le capital, il est reversé aux héritiers
ou améliore vos prestations.

N° ORIAS : 07 030 000.

J’AI DÉJÀ SOUSCRIT
UN CONTRAT AUPRÈS
D’UN AUTRE ORGANISME
(banque, assurance)

… et je souhaite le faire expertiser ou changer de bénéficiaire.
Je n’hésite pas à contacter un conseiller prévoyance habilité,
qui étudiera avec moi les différentes possibilités pour lier mon
capital à mes volontés obsèques.

CONSEILS DE PROFESSIONNELS
Différents types de contrats dénommés « contrat ob
sèques », « contrat de prévoyance », peuvent vous être
proposés par d’autres opérateurs, banques ou assurances : nos conseillers sont formés pour les expertiser et
vous informer sur les différents niveaux de risques et de
garanties qu’ils peuvent présenter.
 ous vous recommandons de parler avec vos proches
N
de la souscription de votre contrat d’obsèques, ainsi que
des choix que vous avez faits. Cela permettra de préparer
vos proches, de choisir éventuellement avec eux, et d’être
certain qu’ils aient connaissance de ce financement et que
le contrat sera mis en œuvre au décès.
 i votre souhait est d’être inhumé, vous pouvez faire notifier
S
dans votre mandat volonté obsèques, ou faire savoir auprès
du bureau des cimetières parisiens ou au cimetière où se
situe votre sépulture, votre opposition à la crémation lors
de l’échéance de votre concession.

Offre couple

-10%
sur les contrats
ASSUR’EVOLUTION,
pour toute souscription
en couple.

LE PROGRAMME
de parrainage

1
Vous recevrez un chèque cadeau de

50

€

2
Votre proche bénéficiera d’une réduction
sur son prochain contrat de

100

€
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Nous vous proposons de partager votre expérience
avec votre entourage et de profiter d’un programme de
parrainage : si l’un de vos proche souscrit un contrat de
prévoyance obsèques dans l’une des agences Services
Funéraires – Ville de Paris :

Madame, Monsieur,
Nom : ................................................................................
Prénom :............................................................................
Adresse : ...........................................................................
..........................................................................................
Téléphone : _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _
Mail :..................................................................................

Je souhaite :
	Recevoir une documentation sur les contrats
de prévoyance obsèques
	Obtenir un rendez-vous avec un conseiller
prévoyance
	Faire expertiser le contrat que j’ai déjà souscrit

BROCHURE_CPO_2019

Nous vous contacterons
rapidement.

Merci pour votre réponse.

