10 BONNES RAISONS DE CHOISIR

LE TESTAMENT OBSEQUES®

Le contrat prévoyance des spécialistes du funéraire

MAISON ROBLOT

RAISON N° 1

“Le respect de mes Volontés Essentielles”
Pour être certain que vos obsèques se déroulent comme
vous le souhaitez, nos contrats assurent le respect de vos
Volontés Essentielles : inhumation ou crémation, type de
cérémonie, destination des cendres. Elles seront déposées
gratuitement auprès de l’Association Colombe (régie par la
loi de 1901) en charge de veiller au respect de leur mise en
œuvre.

RAISON N° 2

“Je me sens
en confiance”
En optant pour l’une des solutions
du Testament Obsèques® vous
choisissez le contrat prévoyance
des spécialistes du funéraire.
Vous avez ainsi la certitude d’être
conseillé par un professionnel qui,
le moment venu, saura organiser
vos obsèques telles que vous les
aurez prévues ensemble(1).
Testament Obsèques® est proposé par près de 1130 agences
de pompes funèbres et marbrerie, partout en France : PFG,
Roblot et le réseau Dignité Funéraire.

RAISON N° 3

“Je choisis la solution
qui me convient”
Vous n’avez pas encore d’idée arrêtée ? Avec le Testament
Obsèques® Volontés, vous constituez à votre rythme un
capital dédié. Vous choisissez vos volontés essentielles et
vous pourrez par la suite définir l’organisation complète de
vos obsèques.
Si vous souhaitez décharger vos proches de l’organisation,
et du financement de vos obsèques optez pour le Testament
Obsèques® Sur-Mesure.

www.testament-obseques.fr

RAISON N° 4

“Je peux changer d’avis”
Parce que l’on peut, avec le temps, avoir de nouveaux
besoins ou une idée plus précise de ce que l’on souhaite,
votre contrat n’est pas figé : il peut à tout moment être
modifié et réajusté pour répondre à vos nouvelles attentes.
RAISON N° 5

“Dans mon contrat tout est prévu”
Vous pouvez bénéficier de la garantie assistance
rapatriement, à seulement 139 €, qui permet la prise en
charge et le transport du défunt sans coût supplémentaire,
quel que soit le lieu du décès, en France ou à l’étranger(2).
Cette garantie s’applique dès la souscription et à tous les
types de contrats.
RAISON N° 6

“Je cotise à mon rythme”
Vous financez vos obsèques à votre convenance, en une
seule fois ou en plusieurs. Vous avez également la possibilité
d’adapter vos cotisations en fonction de votre versement
initial.
Dans tous les cas, vous optez pour un versement régulier dont
vous adaptez vous-même le rythme.

FINANCEZ VOS OBSÈQUES À PARTIR DE

7 € 60 / MOIS SEULEMENT (3)

Quel que soit votre âge ou l’évolution de votre état de santé vos
cotisations restent fixes. Le capital est revalorisé chaque année(4).
QUELQUES EXEMPLES DE COTISATIONS (5)

Votre âge

50 ans

60 ans

70 ans

capital garanti

1 000 €

3 500 €

1 000 €

3 500 €

1 000 €

3 500 €

10 ans

9,14 €

32,00 €

9,49 €

33,20 €

10,45 €

36,58 €

20 ans

4,83 €

16,90 €

5,36 €

18,77 €

6,92 €

24,21 €

cotisations
mensuelles

Pour des montants de capitaux pouvant aller jusqu’à
15 000 € et des âges différents, renseignez-vous auprès
de l’un de nos Conseillers en agences.

RAISON N° 7

“800 000 personnes ont déjà fait
comme moi”
ILS SONT DÉJÀ TRÈS NOMBREUX À NOUS AVOIR FAIT
CONFIANCE. ET ILS ONT CHACUN LEURS RAISONS !

Témoignage de Suzanne, Aix-en-Provence

Je voulais m’occuper de mes obsèques depuis un
moment mais il y a tellement d’offres différentes sur le marché
que j’avais du mal à y voir clair. Testament Obsèques® m’a tout
de suite paru sérieux car il peut être mis en œuvre dans près
de 1 130 agences, partout en France. J’ai demandé une étude
personnalisée, tout était très bien expliqué et j’ai pu prendre
ma décision rapidement, en toute sérénité.

Témoignage de Patrick, Paris

J’ai 45 ans et j’ai décidé d’organiser mes obsèques dès
maintenant. Je souhaite quelque chose de “classique” : être
inhumé, une cérémonie religieuse et j’ai choisi les prestations
que je voulais. Mon devis s’élève à 3 500 €, je paierai 16,44 €
par mois pendant 20 ans (5).

www.testament-obseques.fr

RAISON N° 8

“La question de mes obsèques
est bien réglée”
Testament Obsèques® vous assure :
• La tranquillité d’esprit face à une question délicate.
• La constitution d’un capital souhaité, à votre rythme.
• Le financement et la réalisation de vos obsèques(1).
• La certitude que votre capital sera dédié
à vos obsèques.
• Le respect absolu de vos Volontés Essentielles.
• L’absence de questionnaire de santé.

RAISON N° 9

“Mes proches sont accompagnés”
Testament Obsèques® leur assure :
• Le soulagement, dans ce moment douloureux, de bénéficier
d’un soutien adapté les déchargeant de toute l’organisation :
détails de la cérémonie, etc.
• Une tranquillité financière : le financement est disponible
immédiatement, sans avance de fonds pour vos proches.
• Une organisation simple quel que soit le lieu du décès.
• Une aide aux démarches administratives : en complétant
votre contrat avec le Service Formalités Après Obsèques.
• Un accompagnement téléphonique 24h/24 et 7j/7
au 31 23 (service et appel gratuits).

www.testament-obseques.fr

RAISON N° 10

“Je peux demander un devis
personnalisé, gratuit et sans
engagement de ma part”
N’ATTENDEZ PLUS POUR OBTENIR TOUS LES
DÉTAILS QUI VOUS INTÉRESSENT :
• Prenez rendez-vous avec un Conseiller en appelant
le 31 23 (service et appel gratuits),
ou
• Rendez-vous directement dans l’une de nos 1 130 agences
partout en France.

www.testament-obseques.fr
en partenariat avec
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(1) Selon les dispositions prévues aux contrats de prestations et d’assurance.
(2) Lorsque le décès se produit à plus de 50 km du domicile.
(3) Exemple pour un capital garanti de 2 000 € souscrit à 40 ans en primes mensuelles sur
20 ans, sans souscription de l’option Sérénité Totale, tarif du contrat V2260722017-3.
(4) Taux servis par AUXIA en 2018, 2,60% bruts de frais de gestion et de prélèvements
sociaux.
(5) Exemples de cotisations mensuelles sans souscription de l’option Sérénité Totale pour
l’adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie V226072017-3 auprès d’AUXIA.
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