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LES AVANTAGES DU CONTRAT
SOLLICITUDES ASSURANCE OBSÈQUES MGEN

LE CAPITAL DÉCÈS*

LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE*

Avec Sollicitudes Assurance Obsèques MGEN, vous disposez d’un capital
forfaitaire pour couvrir les frais de vos funérailles avec, éventuellement,
le versement du solde à vos bénéficiaires. Si ce dernier n’est pas adapté,
le montant versé est susceptible d’être insuffisant pour couvrir la totalité
des frais d’obsèques.

A
 nticipez vos frais d’obsèques
• Le capital décès couvre les frais de vos funérailles sous réserve
que son montant soit adapté à votre situation personnelle et à vos besoins.
• Pas d’avance de fonds pour vos proches : le capital est versé
directement au prestataire funéraire.
C
 hoisissez le capital adapté à votre situation

•V
 ous choisissez votre niveau de capital selon votre situation

personnelle (adhésion individuelle ou en couple) et vos besoins.
Veillez bien à ce qu’il soit suffisant pour couvrir la totalité des frais
d’obsèques que l’on a souvent tendance à sous-évaluer.
Nature de
l’adhésion

Montant du capital versé
au moment du décès (hors revalorisation)

Adhésion individuelle
Adhésion conjointe
(pour les couples)

4 000 €
4 000 € au 1er décès
4 000 € au 2e décès

8 000 €
8 000 € au 1er décès
4 000 € au 2e décès

B
 énéficiez d’un capital garanti

• L e versement de l’intégralité du capital souscrit est assuré,
•

même si vous décédez avant la fin du versement des cotisations.
V
 os bénéficiaires reçoivent le solde du capital si l’argent pour
les frais de vos obsèques n’a pas été entièrement dépensé.

Louise, 50 ans, souhaite réaliser une adhésion individuelle
pour un capital décès de 4 000 €. Le montant de sa
cotisation s’élèvera à 38 €/mois pendant 10 ans ou 74 €/mois
pendant 5 ans.

Avec Sollicitudes Assurance Obsèques MGEN, vous et vos proches
bénéficiez d’un ensemble d’informations et de prestations avant,
pendant et après le décès.

F
 acilitez l’organisation des obsèques
• Mise en relation avec un professionnel du funéraire, si vous
le souhaitez, pour vous aider dans le choix du prestataire funéraire
ou pour trouver une concession.
• Prise en charge du rapatriement et transport du corps**.
• Prise en charge et organisation du déplacement de vos proches
si besoin jusqu’au lieu des funérailles.
• Gardiennage de votre domicile pendant le déroulement
des obsèques.
É
 pargnez à vos proches les soucis administratifs
ou financiers

• Assistance administrative par téléphone délivrée par
nos conseillers pour réaliser les démarches administratives auprès
de la Sécurité sociale, des caisses de retraite, banques et assurances.
• Service d’informations juridiques pour en savoir plus sur
les successions et les donations.

A
 pportez un soutien à vos proches au moment
du décès

• Aide dans la vie quotidienne : aide-ménagère, aide au transport
pour effectuer les démarches administratives, garde des enfants.
• Soutien moral lors du deuil.

Informez votre entourage de vos dernières volontés

• Conseil et accompagnement pour vous aider à choisir
personnellement le rite funéraire (inhumation ou crémation),
le déroulement des funérailles ou le don du corps à la médecine.
• Possibilité d’être mis en relation avec un prestataire funéraire
pour déposer vos dernières volontés.

* Voir les conditions d’application des garanties détaillées dans la notice d’information Sollicitudes
Assurance Obsèques MGEN.
** Sous réserve des conditions d’application des garanties détaillées dans la notice d’information
Sollicitudes Assurance Obsèques MGEN.

LES MODALITÉS D’ADHÉSION
Durée de cotisation, montant du capital, modalités de paiement :
avec Sollicitudes Assurance Obsèques MGEN, vous adhérez et
cotisez en toute transparence, selon vos préférences.

A
 dhérez en souplesse
• Adhésion individuelle ou en couple de 40 à 80 ans inclus.
• Pas de questionnaire médical.
• Choix du montant du capital lors de l’adhésion.
• Montant de la cotisation déterminé une fois pour toutes
au moment de l’adhésion, en fonction du capital choisi et de
votre âge.
• Paiement de la cotisation soit en 60 mensualités (pour tous
les adhérents jusqu’à 80 ans inclus) soit en 120 mensualités
(uniquement pour les adhérents âgés de moins de 74 ans).

Important
M
 ême si vous arrêtez
vos cotisations
mensuelles après la 1re
année, vous bénéficiez
d’un capital minimum et
de la garantie assistance.

Plus vous
adhérez tôt,
plus le tarif
est bas !

Françoise 48 ans et son conjoint Yves, 50 ans
au moment de l’adhésion, souhaitent souscrire
un capital décès de 8 000 €. Le montant de leur
cotisation sera de 79 €/mois pendant 10 ans ou
150 €/mois pendant 5 ans.

UN ACTE BIENVEILLANT
POUR VOS PROCHES.

Si nous vivons de plus en plus vieux,
le nombre de décès survenant avant 65 ans
reste important. Un événement qui, au-delà
de la douleur, laisse souvent la famille
désemparée face aux nombreuses formalités
à supporter et aux frais d’obsèques
qui peuvent atteindre des sommes
considérables.
S’organiser dès maintenant pour que
vos proches n’aient pas à le faire plus
tard : l’assurance obsèques est une
solution simple pour envisager l’avenir
sereinement et témoigner à votre
entourage l’attention que vous lui
portez. En adhérant à Sollicitudes
Assurance Obsèques MGEN, vous veillez
à ne pas ajouter au chagrin de ceux qui
vous sont chers l’organisation douloureuse
des funérailles et la prise en charge des
nombreuses démarches administratives.
Le choix du cœur et de la raison
en somme…

18%

56%

3 350 €

Le nombre de décès
qui surviennent
avant 65 ans.

Le pourcentage de
décès liés aux maladies
cardiaques et au cancer.

Le montant moyen
des frais liés
aux obsèques.

Source : Insee 2014

Source : Inserm 2015

Source : AFP 2014

Une assurance
obsèques simple et
complète comprenant :
• un capital décès pour financer vos frais
d’obsèques,
• une garantie assistance pour accompagner
vos proches et leur épargner tous les soucis
administratifs.

Pour en savoir plus
Contactez-nous au 3676
Venez rencontrer votre conseiller
dans votre section départementale
Espace personnel sur mgen.fr
Forum mgen.fr
Twitter @MGENetvous
Facebook MGEN
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L’ASSURANCE OBSÈQUES

Sollicitudes Assurance Obsèques MGEN est un contrat conçu et géré pour compte commun par Parnasse-MAIF, filiale assurance
vie de la MAIF, proposé par la MAIF et MGEN. MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro
SIREN 775 685 399, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du
code de la Mutualité, ayant leur siège social au 3 square Max Hymans, 75748 PARIS CEDEX 15. MAIF, société d’assurance mutuelle à
cotisations variables - 200 avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79038 NIORT CEDEX 9. Parnasse-MAIF, société anonyme au capital
de 122 000 000 €, RCS Niort : B 330 432 782 - 50 avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79029 NIORT CEDEX 9. Entreprises régies
par le Code des assurances.

