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Capital
Obsèques Aréas

Vous contribuez au financement de vos obsèques 
de manière pertinente grâce à un cadre fiscal 
avantageux. En effet, le capital transmis à vos 
proches relève de la fiscalité de l'assurance vie, il 
n’est donc pas soumis aux droits de succession(5).

(1)  immédiate en cas d’accident, après un délai de 2 ans en cas de maladie (si le décès intervient 
dans cette période de 2 ans, les cotisations versées depuis l’adhésion sont remboursées 
au bénéficiaire. Si le décès intervient par suicide au cours de la 1ère année d’adhésion, 
l’assurance est nulle d’effet).

(2)  sous réserve de ne pas racheter le contrat.
(3) sous réserve d’absence d’un bénéficiaire acceptant.
(4)  l’objet de Capital Obsèques est de contribuer au financement des obsèques de l’assuré, il n’a 

donc pas vocation à être racheté. S’agissant d’un contrat d’assurance vie entière, la valeur de 
rachat prévue devient effective après une période de cotisation de 2 ans.

(5) selon les limites et conditions définies par les articles 757-b et 990-I du Code général des impôts.
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En adhérant aujourd’hui, vous bénéficiez d’une garantie 
immédiate(2) pour laquelle le montant de la cotisation 
viagère, déterminé selon votre âge à la souscription, est fixé 
pour toute la durée du contrat. C’est-à-dire que son montant 
n’augmentera ni avec le temps, ni selon votre état de santé.

(1)  En 2017, le coût moyen des obsèques est de 3 350 € pour une inhumation, hors marbrerie  
et de 3 609 € pour une crémation - source : quechoisir.org

(2)  Immédiate en cas d’accident, après un délai de 2 ans en cas de maladie (si le décès intervient 
dans cette période de 2 ans, les cotisations versées depuis l’adhésion sont remboursées au 
bénéficiaire).

(3)  Selon votre durée de vie, la somme des cotisations versées peut être supérieure au capital qui 
sera perçu par le ou les bénéficiaires. Tarif en vigueur au 1er janvier 2018.

(1)  4 options au choix : 
- option 1 = 2 500 € 
- option 2 = 5 000 € 
- option 3 = 7 500 € 
- option 4 = 12 000 € 
chacune offrant la possibilité d’accroître le capital par tranche de 2 500 € dans la limite  
de 20 000 €.

(2)  sous réserve d’absence de bénéficiaire acceptant.
(3)  en cas d’acceptation du contrat par le bénéficiaire, son accord deviendrait nécessaire 

pour toute modification (changement de la clause bénéficiaire...).

Pour vous aider à comparer les prix, un modèle de 
devis d’obsèques standardisé doit être remis à la 
famille.


