
Ageas Sérénité Obsèques
Vous avez tout prévu



Pensez à la douleur 
des vôtres lors de votre 

disparition… 
C’est dans ce 

contexte qu’ils vont 
devoir organiser vos 

obsèques et subir 
le poids de leur 

financement

Soulagez vos proches de ces 
questions délicates
Ageas Sérénité Obsèques répond à ces  
besoins : 

-  Il permet d’anticiper le financement de vos 
obsèques.

-  Si vous choisissez une entreprise de 
pompes funèbres comme bénéficiaire de 
votre contrat, vos proches n’auront pas à 
faire d’avance et vous êtes assuré que vos 
volontés seront respectées.

Document à caractère publicitaire



Comment financer les frais 
et à qui transmettre le capital 
prévu ?
Avec le contrat d’assurance Ageas 
Sérénité Obsèques, vous transmettez au 
bénéficiaire de votre choix, un capital que 
vous aurez préalablement fixé (de 1 200 à  
8 000 euros en formule prévoyance ou jusqu’à 
15 250 euros en formule épargne).

Cette somme ne sera imposable que dans 
des cas exceptionnels*.

Le bénéficiaire peut être un de vos proches, 
un tiers ou l’établissement de pompes 
funèbres, pour tout ou partie des capitaux 
choisis.
Si les frais d’obsèques sont inférieurs au 
capital versé, vos héritiers peuvent utiliser 
la différence afin de faire face aux autres 
dépenses immédiates liées à votre 
disparition (notamment pour les droits de 
succession si les comptes bancaires sont 
bloqués).

* selon l’article 757B et 990I du CGI

Est-ce que mes proches 
pourront être assistés lors de 
ce moment difficile ?
En complément de la garantie en capital, 
Ageas Sérénité Obsèques vous propose une 
garantie assistance incluse dans votre prime.
Ainsi, votre famille bénéficie d’une assistance 
téléphonique 24h/24 pour l’aider à accomplir 
toutes les démarches et formalités 
consécutives à votre décès.
Si vous décédez à l’étranger, la garantie 
assistance prend également en charge votre 
rapatriement. Si celui-ci s’avére impossible, la 
garantie couvre les frais de déplacement d’un 
de vos proches.



Exemple de coût moyen avec soins  
et conservation du corps
Entrée, séjour en maison 
funéraire

500 euros

Cercueil en chêne massif 1 500 euros
Porteurs, chauffeur, 
corbillard, honoraires et 
démarches

1 100 euros

Soins de conservation 400 euros
Taxes diverses et 
cérémonie religieuse

300 euros

Caveau funéraire  
(1 place) et plaque

1 800 euros

Concession pour 15 ans 500 euros
Total 6 100 euros

Quel est le montant  
des frais funéraires ?

Quel est le coût d’Ageas 
Sérénité Obsèques ?
Plusieurs modes de paiement sont 
proposés par Ageas Sérénité Obsèques : 
unique, viager ou temporaire.

Exemple de tarification pour une 
personne de 65 ans souscrivant une 
garantie viagère :
Capital choisi Prime mensuelle
4 800 euros 34,75 euros
6 000 euros 43,22 euros
8 000 euros 57,33 euros



Les avantages d’Ageas 
Sérénité Obsèques,  
en bref….
 La souscription simple ou ouverte 

à votre conjoint, quel que soit votre 
régime matrimonial ou si vous êtes 
partenaire d’un PACS. En cas de 
souscription conjointe, au premier 
décès, le capital est versé au 
bénéficiaire de votre choix. Si vous 
optez pour votre conjoint, le capital 
versé sera considéré de manière 
classique comme un bien propre et ne 
sera pas réintégré pour moitié dans 
l’actif de la communauté.

	Jusqu’à 8 000 euros garantis à 
la souscription pour la formule 
prévoyance ou 15 250 euros pour la 
formule épargne. 

	Une garantie « Assistance » incluse.

	Pas de questionnaire médical.

	Une couverture immédiate en cas de 
décès accidentel.

	Le capital transmis ne sera 
qu’exceptionnellement soumis aux 
droits de succession*.

* selon l’article 757B et 990I du CGI



Ageas est un groupe d’assurance international riche de 
plus de 180 années d’expérience et de savoir-faire. Classé 
dans le Top 20 européen de l’assurance, Ageas a choisi de 
concentrer ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui, ensemble, 
forment le plus grand marché de l’assurance au monde.  
Les activités d’assurance se répartissent en quatre secteurs 
opérationnels : Belgique, Royaume-Uni, Europe continentale 
et Asie. En Belgique, par le biais d’AG Insurance, l’entreprise 
est le leader incontesté dans les segments vie individuelle 
et Employee Benefits, et se profile aussi comme acteur de 
référence en non-vie. À l’international, Ageas dispose d’une 
présence marquante au Royaume-Uni, où il est le troisième 
assureur auto pour les particuliers. L’entreprise possède 
également des filiales en France, en Allemagne,  
en Turquie, en Ukraine et à Hong-Kong. Par ailleurs, 
Ageas se démarque par son expertise spécifique dans les 
partenariats conclus avec des distributeurs de référence au 
Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Chine, en Malaisie, 
en Inde et en Thaïlande. Ageas emploie plus de  
11.000 personnes et réalise un encaissement annuel 
d’environ EUR 16 milliards.

Ageas France
En France, Ageas France se consacre exclusivement à 
l’assurance de personnes. Spécialiste du patrimoine, Ageas 
France propose une gamme complète de produits destinée 
aux particuliers, aux professionnels indépendants et aux 
dirigeants d’entreprise. Son appartenance à un grand groupe 
d’assurance est un gage de sécurité. Ses 450 collaborateurs 
et ses réseaux partenaires assurent l’écoute nécessaire 
pour répondre aux attentes de ses clients : gestion du 
patrimoine, retraite individuelle ou collective, optimisation 
fiscale et prévoyance. Ageas France est Humain, Moderne 
et Pragmatique, en d’autres termes, proche de tous.

Ageas France
Siège social
1, rue Blanche
75009 Paris
T +33 (0)1 49 70 17 17
F +33 (0)1 48 78 24 97
www.ageas.fr
Société d’assurances sur la vie.
Entreprise régie par le Code des assurances.
S.A. au capital de 129 724 463,06 eur.
R.C.S. Paris 352 191 167
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Votre partenaire en assurance


