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Filiassur 
Obsèques

Notice d’information du contrat n° 097 P 0022001

Nature du contrat :
Filiassur Obsèques est un contrat collectif à adhésion facultative qui a pour objet de garantir le versement d’un capital au(x) bénéficiaire(s) 
en cas de décès de l’adhérent.
Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat conclus entre la Mutuelle UMC et l’association 
APSE. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

Garanties :
La garantie Filiassur Obsèques a pour but de verser un capital en cas de décès survenu pendant la période de validité de la garantie. 
Il prévoit les garanties reprises à l’article « Montant des Garanties à l’adhésion » contenu dans « Caractéristiques de l’adhésion » de la 
présente notice, dans les conditions et limites fixées au contrat collectif facultatif
souscrit par l’Association APSE auprès de la Mutuelle UMC.

Participation aux bénéfices :
Le contrat prévoit une participation annuelle contractuelle aux bénéfices.

Faculté de rachat :
Filiassur Obsèques comporte une faculté de rachat total. Les sommes sont versées par Filiassur dans un délai de 30 jours selon les 
modalités prévues à l’article « Droit au rachat » contenu dans « Fonctionnement de l’adhésion » de la présente notice d’information. 
Les modalités du rachat sont également précisées à ce même article. Les valeurs de rachat sont données dans le certificat d’adhésion.

Frais :
- Frais à l’entrée : néant
- Frais en cours de vie du contrat : le contrat prévoit des frais. Le montant de ces frais est obtenu en appliquant sur le capital garanti un 
taux qui dépend de l’âge de l’assuré à la date d’adhésion. Ces frais ne modifient pas le montant du capital garanti. Les taux figurent 
dans l’article « Frais » de la présente notice
- Frais de sortie : 5 % de la provision mathématique en cas de rachat total pendant les dix premières années du contrat.
- Autres frais : néant

Durée de l’adhésion :
La durée du contrat dépend notamment de la situation patrimoniale de l’adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal 
en vigueur et des caractéristiques du contrat. L’adhérent est invité à demander conseil auprès de Filiassur SAS.

Désignation de bénéficiaires :
L’adhérent peut désigner le(s) bénéficiaire(s) par avenant à l’adhésion. La désignation du (des) bénéficiaire(s) peut être effectuée par acte 
sous seing privé ou par acte authentique.

DÉFINITIONS

Adhérent : La personne physique, résidant en France Métropolitaine, 
ayant demandé à adhérer au Contrat entre 40 ans et 74 ans inclus et 
chargé du paiement des cotisations.

Assuré :
- Dans le cadre d’une adhésion individuelle : l’Adhérent
- Dans le cadre de l’offre couple : l’Adhérent ainsi que son Conjoint, 
résidant en France Métropolitaine, âgé de 40 ans au moins et de 74 ans 
au plus le jour de la demande d’adhésion au contrat

Bénéficiaire en cas de décès : En cas de décès de l’Assuré, le capital 
prévu au Contrat est affecté prioritairement à la personne qui financera 
les frais d’obsèques de l’Assuré à concurrence de leur coût. Le solde 
éventuel est réglé au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) :
- Le Conjoint ;
- A défaut : les enfants de l’Assuré, nés ou à naître, vivants ou 
représentés, par parts égales entre eux ;
- À défaut : les parents de l’Assuré, par parts égales entre eux ;
- A défaut : les parents de l’Assuré, par parts égales entre eux ;
- A défaut : les ayants droit de l’Assuré ;
- Ou toute autre personne physique ou morale désignée à cet effet par 
l’Adhérent, par lettre recommandée à FILIASSUR, accompagnée d’une 
copie de la carte d’identité de l’Adhérent

Conjoint : Le conjoint de l’Adhérent reconnu au titre de l’adhésion est :
- Le conjoint de l’Adhérent légalement marié, non séparé de corps 
judiciairement à la date de l’évènement donnant lieu à prestation.
- A défaut, le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) 
conformément à l’article 515-1 du Code Civil ;
- A défaut, le concubin de l’Adhérent, sous réserve que le concubin 
et l’Adhérent soient tous les deux libres de tout engagement, que le 
concubinage ait été établi de façon notoire et que le domicile fiscal des 
deux concubins soit le même.

Accident : Évènement soudain, extérieur à l’Adhérent, non intentionnel 
de sa part et générateur d’une atteinte corporelle.
Ne sont pas considérés comme des accidents les maladies chroniques 
ou aiguës telles que l’apoplexie, l’infarctus du myocarde, les ruptures 
d’anévrisme, l’épilepsie et les accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques ou hémorragiques.
Délai d’attente : Durée à compter de la date d’effet de l’adhésion à 
FILIASSUR OBSÈQUES pendant laquelle seul le décès accidentel est 
couvert par l’Assureur.

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE ADHÉSION
Objet : Le contrat a pour objet le versement au(x) bénéficiaire(s) 
désigné(s) du montant du capital garanti à la date du décès, en cas 

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d’information. 
Il est important que l’adhérent lise intégralement la notice et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires.
Contrat collectif d’assurance n° 097 P 0022001 « FILIASSUR OBSÈQUES » à adhésion facultative souscrit par l’Association APSE au bénéficie de 
ses adhérents auprès de La Mutuelle UMC, assureur, et géré et distribué par FILIASSUR (immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance 
n° 07 031 054) en sa qualité de courtier d’assurances.

APSE : Association pour la Prévoyance, la Santé et l’Environnement, Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant son siège 
social 3, rue de Téhéran - 75008 PARIS, ci après dénommé « Association » et agissant en qualité de Souscripteur.

La Mutuelle UMC : La Mutuelle UMC, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirène 
sous le numéro SIREN 529 168 007, dont le siège social est situé 35 rue Saint Sabin 75011 PARIS, ci-après dénommé « UMC » et agissant en 
qualité d’assureur.

FILIASSUR : SAS au capital de 37 500 € ayant son siège social 5, rue de Turbigo - 75001 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 
498 850 445, société de courtage d’assurances immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n° 07 031 054 (vérifiable sur le site internet de l’ORIAS          
www.orias.fr), Filiassur est le distributeur et le gestionnaire de la garantie.

Autorité chargée du contrôle de La Mutuelle UMC et de FILIASSUR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75436 PARIS CEDEX 09.

Ce contrat relève de la branche 20 (vie-décès) pour laquelle La Mutuelle UMC a reçu un agrément. Le régime fiscal est celui de l’assurance-vie.

L’adhésion à FILIASSUR OBSÈQUES est composée de la présente notice d’information, de l’enregistrement vocal de l’accord verbal 
de souscription donné par l’adhérent le jour de la présentation du présent contrat par téléphone et du certificat individuel d’adhésion. 
Le nombre d’adhésions à FILIASSUR OBSÈQUES est limité à trois par Adhérent/Assuré. 

Cette notice est régie par le Code de la Mutualité.
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de décès de l’Adhérent/Assuré, quel que soit son âge.
Le capital décès est
- Le capital choisi lors de la demande d’adhésion ;
- Majoré des participations aux résultats ;
- Minoré en cas d’arrêt de paiement des cotisations.
En cas de décès suite à un accident, la garantie est acquise dès 
la prise d’effet de l’adhésion. En cas de décès non accidentel 
survenant au cours du délai d’attente de 2 ans, l’Assureur 
s’engage à rembourser au Bénéficiaire en cas de décès le 
montant des cotisations déjà versées. En cas de décès par suicide 
au cours de la première année, une somme égale à la provision 
mathématique à la date du décès est versée.

Montant des garanties à l’adhésion : Le montant du capital choisi 
librement par l’Adhérent/Assuré lors de la demande d’adhésion doit 
être compris entre 1 000 et 6 000 euros maximum et au cumul des 
adhésions.

Prise d’effet de l’adhésion : Compte tenu du mode de 
commercialisation utilisé, l’adhésion au contrat prend effet à la date 
de l’enregistrement vocal de l’accord verbal de souscription donné par 
l’Adhérent le jour de la présentation du présent contrat par téléphone.
Après enregistrement de son adhésion, l’Adhérent/Assuré recevra 
un certificat individuel d’adhésion qui matérialisera son adhésion au 
présent contrat.
De convention expresse, il est convenu que le certificat individuel 
d’adhésion sera présumé reçu à défaut de manifestation de la part de 
l’Adhérent/Assuré dans un délai de 30 jours suivant la date d’effet de 
l’adhésion, la date de réception du certificat d’adhésion étant estimée 
à 3 jours après l’envoi par le gestionnaire.

Prise d’effet des garanties : La prise d’effet des garanties est 
subordonnée au paiement des cotisations dues. La garantie prend 
effet à l’issue d’un délai de carence de 2 ans à compter de la date 
d’effet de l’adhésion au contrat, en cas de décès non accidentel et 
immédiatement en cas de décès accidentel.

Durée de l’adhésion : Sous réserve des cas de résiliation (cf paragraphe 
relatif à la résiliation), l’adhésion au contrat dure un an et se renouvelle 
d’année en année à la date anniversaire de l’adhésion par tacite 
reconduction.

Cessation des garanties : Les garanties prennent fin à la date de 
résiliation de l’adhésion au Contrat ou le jour du décès de l’Adhérent/
Assuré, ou encore après le versement de la valeur de rachat totale à 
l’Adhérent/Assuré.

LES EXCLUSIONS

Sont exclues des garanties les suites et conséquences, directes ou 
indirectes :
- Du décès par suicide au cours de la première année suivant la 
date de prise d’effet de l’adhésion ;
- Du décès par meurtre commis sur la personne de l’assuré par 
l’un des bénéficiaires ayant fait l’objet d’une condamnation 
pénale. Toutefois le contrat produit ses effets au profit des 
autres bénéficiaires à concurrence de la quote-part de capital leur 
revenant dans la désignation initiale ;
- De guerre civile et étrangère, émeute, mouvements populaires, 
actes de terrorisme, délits, rixes (si l’assuré y a pris une part 
active), quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et 
quels que soient les protagonistes. Cette exclusion ne s’applique 
ni en cas de légitime défense, ni en cas d’assistance à personne 
en danger ;
- Des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de 
chaleur, d’irradiation provenant de la transmutation des noyaux 
d’atome ;
- De la navigation aérienne, sauf si l’assuré (passager ou pilote) 
se trouvait à bord d’un appareil muni d’un certificat valable de 
navigabilité et conduit par un pilote qui possédait, d’une part, 
un brevet (pour l’appareil utilisé) et, d’autre part, une licence non 
périmée ;
- De la pratique occasionnelle ou régulière des sports nécessitant 
l’utilisation d’un véhicule à moteur terrestre, maritime ou aérien, 
de la plongée sous-marine avec scaphandre autonome en cas 
de profondeur atteinte supérieure à 40 mètres, des sports de 
combat, de la spéléologie ;
- De la pratique des sports de montagne pratiqués au-dessus de 
1500 mètres d’altitude à l’exception des sports de glisse sur piste ;

TERRITORIALITÉ
Les garanties sont acquises en France et dans les autres pays du monde 
entier lors de séjours à l’étranger de moins de 3 mois.

COTISATIONS
Détermination du montant des cotisations à l’adhésion : Le montant 
des cotisations est déterminé en fonction de l’âge de l’Adhérent/
Assuré à la date d’adhésion, du capital décès choisi et des conditions 
tarifaires en vigueur à la date d’adhésion. Ce montant figure sur le 
certificat individuel d’adhésion.
Le montant de la cotisation pourra être révisé annuellement par 
l’Assureur en accord avec l’APSE en fonction des résultats du contrat 
et prendra effet à l’échéance annuelle de chaque adhésion. Toute 
modification dans le montant de la cotisation sera notifiée à l’Adhérent/
Assuré par l’APSE au moins deux mois avant sa prise d’effet.

Modalités de paiement : La cotisation annuelle est payable par 
chèque ou prélèvement. En cas de fractionnement, la cotisation est 
payable par prélèvement automatique.

Frais : Les frais sont prélevés sur chaque versement en pourcentage du 
capital garanti. Les frais annoncés dans l’encadré de la présente notice 
sont les suivants :

Arrêt de paiement de la cotisation : A la demande de l’Adhérent/
Assuré ou en cas de défaut de paiement de l’une des cotisations, 
l’adhésion est :
- Réduite si la valeur de rachat est supérieure ou égale à 500 euros. 
L’adhésion est alors maintenue en vigueur mais avec un montant de 
capital garanti réduit pour tenir compte des cotisations effectivement 
encaissées ;
- Résiliée si la valeur de rachat est inférieure à 500 euros. La Mutuelle 
UMC procède alors au versement de la valeur de rachat.

A défaut de paiement de l’une des cotisations, FILIASSUR, sous mandat 
de l’Assureur, adresse dans les 10 jours qui suivent son échéance, 
une lettre recommandée avec accusé de réception, informant qu’en 
l’absence de régularisation dans un délai de 40 jours, l’adhésion sera 
résiliée ou réduite.
Une fois l’adhésion réduite, la reprise du paiement des cotisations ne 
sera pas possible.

LE RÉGLEMENT DES PRESTATIONS EN CAS DE DÉCÈS

En cas de décès, le prélèvement des cotisations est interrompu. Le 
capital décès est égal au capital garanti à la date du décès. Le règlement 
des prestations met définitivement fin aux engagements de l’Assureur. 
 
Après remise de l’ensemble des pièces justificatives à FILIASSUR, les 
sommes dues sont versées aux bénéficiaires dans les 2 jours ouvrés.

Les pièces justificatives en cas de décès sont les suivantes :
- Extrait de l’acte de décès de l’Adhérent/Assuré ;
- Demande de règlement signée par chaque bénéficiaire ;

- Si le décès intervient pendant la durée d’attente et résulte d’un 
accident, un PV de gendarmerie ou un certificat médical « post mortem 
» mentionnant que le décès est accidentel ou une coupure de presse.

Dans certains cas, une attestation sur l’honneur, un certificat de 
l’administration fiscale, un acte de notoriété et éventuellement tout 
autre document nécessaire à la constitution du dossier pourraient être 
demandés.

Fausse déclaration : Conformément à l’article L 221-14 du Code de 
la Mutualité, l’adhésion est nulle en cas de réticence ou de fausse 
déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence 
ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue 
l’opinion pour la Mutuelle, alors même que le risque omis ou dénaturé 
par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré 
change l’objet du risque, la garantie accordée par la Mutuelle à 
cet assuré est nulle et les cotisations payées à la Mutuelle à ce titre 
demeurent acquises à cette dernière sauf application de l’article L 221-
15 du Code de la Mutualité.

FONCTIONNEMENT DE L’ADHÉSION
Dans le cadre d’un démarchage téléphonique, chaque personne 
candidate à l’adhésion donne oralement : 
- Son consentement à l’adhésion ; 
- Ses informations personnelles conformes aux données de la 
demande d’adhésion ; 
- Ses coordonnées bancaires (IBAN, BIC) ;

Elle déclenche l’envoi du : 
- Certificat d’adhésion ; 
- Mandat de prélèvement SEPA à retourner signé.

Informations à communiquer en cours d’adhésion : L’Adhérent 
devra communiquer en cours d’adhésion, par courrier recommandé 

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

0,5983% 
0,5929% 
0,5872% 
0,5814% 
0,5753% 
0,5689% 
0,5623% 
0,5554% 
0,5481% 
0,5405% 
0,5326% 
0,5242% 
0,5398% 
0,5587% 
0,5781% 
0,5992% 
0,6206% 
0,6435%

Frais sur cotisation 
mensuelle en % du 

capital garanti

Age atteint 
par l’assuré à 

la souscription

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

0,6679%
0,6949%
0,7220%
0,7515%
0,7822%
0,8153%
0,8505%
0,8879%
0,9285%
0,9710%
1,0163%
1,0657%
1,1176%
1,1743%
1,2343%
1,2985%
1,3689%

Frais sur cotisation 
mensuelle en % du 

capital garanti

Age atteint 
par l’assuré à 

la souscription
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à FILIASSUR, tout changement de domicile ou de domiciliation 
bancaire pour le prélèvement des cotisations. A défaut d’information, 
les communications de FILIASSUR, de l’Assureur ou de l’APSE seront 
valablement adressées à l’Adhérent à son dernier domicile connu d’eux.

Les modifications possibles de l’adhésion : Sur demande écrite, 
datée et signée, l’Adhérent/Assuré peut apporter des modifications à 
son adhésion. Ces modifications peuvent porter sur la désignation de 
bénéficiaire.
Toutes les modifications de l’adhésion telles que définies ci-dessous 
feront l’objet d’un avenant. Toutes les modifications de l’adhésion 
telles que définies cidessous feront l’objet d’un avenant.

Modifications de(s) bénéficiaire(s) : L’Adhérent/Assuré peut modifier 
le ou les bénéficiaires en cas de décès par avenant à son adhésion. La 
désignation du bénéficiaire peut notamment être effectuée par acte 
sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire est 
nommément désigné, l’Adhérent/Assuré communique les coordonnées 
du bénéficiaire désigné qui seront utilisées par FILIASSUR en cas de 
décès de l’assuré. Lorsque la clause bénéficiaire ainsi indiquée n’est 
plus appropriée, l’Adhérent/Assuré peut la modifier par avenant à son 
adhésion.
En cas d’acceptation du bénéfice de l’adhésion, la désignation du ou 
des bénéficiaires en cas de décès est irrévocable, sauf accord exprès du 
(des) bénéficiaire(s) acceptant.

Le droit au rachat total : La valeur de rachat est obtenue à partir 
de l’épargne acquise à laquelle est appliquée une pénalité. Celle-ci 
s’élève à 5 % sur les dix premières années suivant la date d’adhésion. A 
tout moment, l’Adhérent/Assuré peut demander le rachat total de son 
adhésion et y mettre ainsi fin. L’exercice du droit au rachat provoque le 
versement par FILIASSUR, sous mandat de l’Assureur, de la provision 
mathématique atteinte à l’issue de la dernière échéance honorée au 
jour de la date de réception de la demande de rachat par FILIASSUR. 
Constituée par l’Assureur, cette provision permet de garantir le 
paiement du capital décès.
Les valeurs de rachat et le cumul des cotisations au terme de chacune 
des 8 premières années de l’adhésion sont données sur le certificat 
individuel d’adhésion.

L’exercice du droit au rachat devra prendre la forme d’une demande écrite 
adressée à l’Assureur par lettre recommandée avec avis de réception. 
L’Adhérent/Assuré devra joindre à sa demande de rachat son RIB.
En cas d’acceptation du bénéfice de l’adhésion, l’Adhérent/Assuré 
devra recueillir préalablement l’accord exprès du bénéficiaire acceptant.
Le versement de la valeur de rachat met fin à l’adhésion.

Le droit à l’information annuelle : Chaque année, FILIASSUR, sous 
mandat de l’Assureur, adresse à l’Adhérent/Assuré une information 
annuelle présentant notamment :
- La cotisation mensuelle ;
- Le capital décès garanti, c’est-à-dire le capital initialement choisi 
majoré des éventuelles participations aux résultats des années écoulées 
;
- La valeur de rachat au 31 décembre du dernier exercice ;
- Le capital décès réduit en cas de cessation anticipée de versement 
des cotisations.

Le droit à la renonciation : L’Adhérent dispose d’un délai de 30 jours 
calendaires révolus pour renoncer à son adhésion à compter de la date 
de réception de son certificat d’adhésion, le délai de la poste faisant foi. 
Ce délai de rétractation est conforme aux dispositions de l’article L223-
8 du Code de la Mutualité Pour ce faire, l’Adhérent/Assuré adresse à 
FILIASSUR une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée, 
par exemple, selon le modèle suivant :
« Désirant bénéficier de la faculté de renoncer à mon adhésion au 
contrat FILIASSUR OBSÈQUES n° 097 P 0022001 effectuée en date 
du …….., je vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des 
sommes prélevées sur mon compte à réception de la présente.
À ______________ Le ______________ Signature »
La garantie cesse de produire ses effets à la date d’effet de la renonciation.

REVALORISATION DE LA GARANTIE
Chaque année, La Mutuelle UMC procède à la distribution de ses 
excédents techniques et financiers, déterminés selon les conditions 
fixées par l’article D 212-1 du Code de la Mutualité.

Le montant des participations aux excédents peut être affecté 
directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement 
ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue 
au 2° de l’article R. 212-26. Les sommes portées à cette dernière 
provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux 
participations au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel 
elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.

RÉSILIATION DE L’ADHÉSION AU CONTRAT
L’adhésion au contrat peut être résiliée dans les cas suivants :

Par l’Adhérent/Assuré :
- En cas de rachat total de son adhésion

De plein droit (par l’Assuré/Adhérent ou par la mutuelle) :
- Le jour du décès de l’Adhérent/Assuré ;
- Dans tous les autres cas prévus par le Code de la Mutualité :
- Déclaration incomplète, inexacte ou fausse à l’adhésion ;
- Démission de l’Adhérent de l’Association APSE après la première 
année, dans ce cas la résiliation prend effet automatiquement à la date 
de démission ;

- Non paiement des cotisations.

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT COLLECTIF
Fonctionnement du contrat collectif : Le contrat collectif est souscrit 
par l’APSE auprès de l’Assureur. La durée du contrat est annuelle et 
renouvelable par tacite reconduction.

Chaque année, l’Assureur examine les résultats techniques de l’année 
précédente et peut proposer une révision tarifaire. Cette révision est 
signifiée à l’APSE au plus tard le 31 octobre de l’année. L’APSE dispose 
de 30 jours pour faire connaître son accord à l’Assureur et informer 
ses adhérents. En cas de désaccord sur la révision tarifaire, le contrat 
collectif sera résilié.

La modification du contrat collectif : En cas de modification du 
contrat collectif souscrit par l’APSE auprès de l’Assureur, les Adhérents/
Assurés seraient informés par écrit des modifications qu’il est prévu 
d’apporter à leurs droits et obligations conformément à l’article L.221-6 
du Code de la Mutualité.
Ces modifications seraient effectuées par voie d’avenant conclu entre 
l’APSE et l’Assureur.

La résiliation du contrat collectif : En cas de résiliation du contrat par 
l’Assureur ou l’APSE, les garanties accordées seraient maintenues aux 
adhésions en cours, dans les mêmes conditions de fonctionnement du 
contrat FILIASSUR OBSÈQUES.

DISPOSITIONS DIVERSES

Démarchage téléphonique : Conformément à l’article L121-34 du 
Code de la consommation, nous vous informons que vous avez la 
possibilité de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique.

Examen des réclamations : En cas de désaccord concernant son 
adhésion, l’Adhérent/Assuré est invité à contacter FILIASSUR – BP 
71013 – 76061 LE HAVRE CEDEX.
En cas de réponse non satisfaisante, l’Adhérent peut saisir le médiateur 
de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) à l’adresse 
suivante :
Monsieur le médiateur de la Mutualité - FNMF  
255, rue de Vaugirard - 75719 PARIS Cedex 15 
mail: mediation@mutualite
Ce dernier, après avoir vérifié le respect de la procédure de médiation 
interne, examinera la demande de l’Adhérent et rendra un avis en toute 
équité et en toute indépendance.
 
Le délai de prescription : Toute action dérivant du présent contrat 
est prescrite à compter de l’évènement qui y donne naissance (article 
L.221-11 du Code de la Mutualité) :
- Par 10 ans à l’égard du bénéficiaire, s’il s’agit d’une personne 
différente de l’Adhérent ; 
- Par 2 ans à l’égard de l’Adhérent.
Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à 
l’article L.221.11 du Code de la Mutualité, par une des causes ordinaires 
d’interruption, et notamment l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé réception, adressée par l’Adhérent/Assuré à FILIASSUR en ce 
qui concerne le règlement des prestations.
Quand l’action du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre 
la Mutualité a pour cause le recours contre tiers, le délai de prescription 
ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre 
le membre participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. 
La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n’est pas 
l’adhérent.
Les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à 
compter du décès de l’Adhérent.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de 
l’envoi en recommandé avec avis de réception adressé par FILIASSUR 
à l’Adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation 
et par l’Adhérent ou le bénéficiaire en ce qui concerne le règlement de 
l’indemnité.
Information et Libertés : Conformément aux dispositions de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Adhérent/Assuré est 
informé que des informations nominatives sont recueillies dans le cadre 
du présent contrat pour le suivi et la gestion du contrat d’assurance.
Les informations recueillies pourront, de convention expresse, être 
communiquées aux sociétés du groupe FILIASSUR, à La Mutuelle UMC, 
à leurs sous-traitants, partenaires, ainsi qu’à toute personne morale 
de leurs groupes qui interviennent dans la gestion et l’exécution du 
contrat.
L’Adhérent/Assuré peut demander à tout moment communication et 
rectification des informations le concernant en s’adressant à FILIASSUR. 
Il peut également s’opposer, sans frais, à ce qu’elles soient utilisées à 
des fins de prospection, notamment commerciales.
Renseignements complémentaires : Si l’Adhérent/Assuré désire de 
plus amples informations, il peut s’adresser à FILIASSUR. Il peut sur 
simple demande, obtenir un exemplaire des conditions générales en 
écrivant à FILIASSUR :
FILIASSUR
BP 71013 - 76061 LE HAVRE CEDEX
N°Vert 0 805 290 016 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
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Les prestations d’assistance sont assurées et réalisées par AXA ASSISTANCE ci-dessous 
dénommée l’assisteur dans la présente notice d’information. L’assuré, à jour de sa cotisation lors 
de l’appel téléphonique auprès de l’assisteur, doit communiquer son propre numéro d’adhérent.

Filiassur 
Assistance Obsèques

Convention d’assistance n°0802962

PRÉAMBULE

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance Obsèques auprès 
de l’Association pour la Prévoyance, la Santé et l’Environnement 
(APSE) par l’intermédiaire de FILIASSUR, l’APSE fait bénéficier 
de garanties d’assistance c’est-à-dire mise à sa disposition du 
bénéficiaire d’une aide immédiate visant à l’accompagner lors du
décès de l’assuré.

Les garanties d’assistance sont assurées et mises en oeuvre par 
AXA Assistance.

La présente garantie d’assistance suit le sort du Contrat souscrit 
auquel elle est annexée.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

LE BÉNÉFICIAIRE PEUT CONTACTER AXA ASSISTANCE 24 
HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7
- Par téléphone : 01 55 92 18 61
- Par télécopie : 01 55 92 40 50

SANS OUBLIER :
- De rappeler le numéro d’adhérent,
- De préciser le nom, prénom et adresse de l’assuré.

Lors de votre 1er appel, un numéro de dossier vous sera 
communiqué : rappelez-le systématiquement, lors de toutes vos 
relations ultérieures avec l’assisteur.
 
1. DÉFINITIONS

Bénéficiaire : Sont couverts par le présent contrat :
- L’Assuré ayant souscrit au produit FILIASSUR ASSISTANCE 
OBSÈQUES

- Son conjoint, ses proches ou la (les) personne(s) physique(s) 
bénéficiaire(s) du contrat obsèques, sous réserve des cas particuliers 
propres à chacune des prestations d’assistance

On entend par conjoint de l’Assuré, l’époux (se), le concubin 
notoire ou le partenaire lié par un PACS.

Accident : Tout évènement soudain, imprévisible et violent, 
extérieur à la victime, et indépendant de sa volonté, constituant la 
cause d’une atteinte corporelle grave.

Animaux domestiques : Les animaux domestiques sont les animaux 
de compagnie, et familiers, appartenant à l’Assuré, et vivant 
habituellement à son domicile : chiens et/ou chats uniquement, 
à l’exclusion de toute autre espèce, à condition toutefois qu’ils 
aient subi les vaccinations dans les délais prescrits par la législation 
en vigueur en France, le carnet de vaccinations faisant foi, sous 
réserve des dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative 
aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux. 
Les animaux domestiques dressés à l’attaque sont exclus.

Domicile : Le lieu de résidence habituel de l’Assuré figurant sur 
sa déclaration d’impôt. Il est nécessairement situé en France 
métropolitaine.

Déplacements garantis : La durée de chaque déplacement à 
l’étranger, à titre privé ou professionnel, ne peut excéder 90 jours 
consécutifs.

Etranger : Tous pays en dehors de la France.

Membres de la famille : Ascendants et descendants au premier 
degré, conjoint de droit ou de fait ou toute personne liée à l’Assuré 
par un Pacs, domiciliés dans le même pays de domicile habituel 
que l’Assuré.

Proches du bénéficiaire : Toute personne physique désignée par 
l’Assuré ou un de ses ayants droit, domiciliée dans le même pays 
de domicile habituel que l’Assuré.

Maladie : Altération soudaine et imprévisible de la santé de 
l’Assuré, constatée par une autorité médicale compétente.

Accident corporel : Altération brutale de la santé de l’Assuré, 
ayant pour cause un évènement extérieur, soudain, imprévisible et 
violent et indépendant de la volonté de la victime.

Durée et prise d’effet de la garantie d’assistance : Les garanties 
d’assistance prennent leur effet dès la souscription du contrat 
d’assurance. Les garanties d’assistance cessent automatiquement 
au décès de l’Assuré ou en cas de résiliation de l’adhésion au 
contrat.

Faits générateurs : Décès suite à maladie ou accident corporel, 
demande d’informations et conseils.

Territorialité : Le risque décès est couvert dans le monde entier 
lorsque le séjour à l’étranger est inférieur à 90 jours. Les prestations 
d’assistance s’exercent en France métropolitaine.

2. GARANTIES ACCESSIBLES AU MOMENT DU DÉCÈS
DE L’ASSURÉ ET JUSQU’AU JOUR DES OBSÈQUES

2.1 Rapatriement en cas de décès de l’Assuré à plus de 50 km 
de son Domicile :
En cas de décès de l’Assuré survenu au cours d’un voyage/
déplacement touristique de moins de 90 jours, à plus de 50 
km de son Domicile, l’Assisteur organise et prend en charge le 
rapatriement du corps de l’Assuré ou de ses cendres du lieu du 
décès jusqu’au lieu d’inhumation situé en France.

L’Assisteur prend en charge les frais de traitement post mortem, de 
mise en bière et d’aménagement nécessaires au transport.

Les frais de cercueil liés au transport ainsi organisé sont pris en 
charge à concurrence de 800 euros. Les frais d’obsèques, de 
cérémonie, de convois locaux, d’inhumation ou d’incinération 
restent à la charge de la famille de l’Assuré.

Le choix des sociétés intervenant dans le processus du rapatriement 
est du ressort exclusif de l’Assisteur.

2.2 Accompagnement du défunt :
Si la présence sur place d’un membre de la famille ou d’un proche 
s’avère indispensable pour effectuer la reconnaissance du corps de 
l’Assuré décédé et les formalités de rapatriement ou d’incinération, 
l’Assisteur met à disposition un titre de transport aller-retour en 
avion classe économique ou en train 1ère classe.

Cette garantie ne peut être mise en oeuvre que si le bénéficiaire 
était seul sur place au moment de son décès.

L’Assisteur organise son hébergement sur place et prend en charge 
ses frais d’hôtel (chambre et petit déjeuner uniquement) pour une 
durée de 3 nuits consécutives maximum à concurrence de 150 
euros par nuit.

Toute autre solution de logement provisoire ne peut donner lieu à 
un quelconque dédommagement.

2.3 Retour des proches :
Dans le cadre d’un rapatriement en cas de décès de l’Assuré, 
l’Assisteur organise et prend en charge le retour au domicile des 
membres de sa famille bénéficiaires ou d’une personne sans lien de 
parenté, également bénéficiaire, l’accompagnant.

L’Assisteur prend en charge un titre de transport aller simple en 
avion classe économique ou en train 1ère classe à condition que 
les moyens initialement prévus pour le voyage de retour ne soient 
pas utilisables ou modifiables.

2.4 Aide ménagère en France :
En cas de décès de l’Assuré, l’Assisteur met à la disposition du 
conjoint survivant une aide-ménagère pour le soulager des tâches 
ménagères.

L’Assisteur organise et prend en charge les services d’une aide 
ménagère à raison de 2 heures par jour au maximum, répartie 
pendant les 5 jours ouvrés, sans pouvoir dépasser 10 heures.

2.5 Garde et transfert des enfants, petits-enfants ou des 
ascendants en France :
Si personne ne peut assurer la garde des enfants et/ou petits-
enfants de l’Assuré de moins de 15 ans ou des ascendants, 
l’Assisteur organise et prend en charge, au moment du décès de 
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l’Assuré et/ou le jour des obsèques :
- Soit l’acheminement d’un proche au domicile de l’Assuré ;
- Soit l’acheminement des enfants et/ou petits enfants et/ou des 
ascendants au domicile d’un proche ;
- Soit la garde des enfants et/ou des petits enfants et/ou des 
ascendants par du personnel qualifié au domicile de l’Assuré, avec 
un minimum de 2 heures consécutives et pour la durée maximale 
de 6 heures.
Le personnel qualifié, en fonction de l’âge des enfants et/ou des 
petits enfants, assurera également leur accompagnement à l’école.

L’Assisteur prend en charge le ou les titres de transport aller-
retour en avion de ligne classe économique ou en train 1ère classe 
et, selon le cas, les frais d’accompagnement des enfants et/ou 
des petits enfants et/ou des ascendants chez un proche par le 
personnel qualifié.

2.6 Garde et transfert des animaux domestiques en France :
Au moment du décès et/ou le jour des obsèques de l’Assuré, si 
les animaux domestiques ne peuvent bénéficier de leur garde 
habituelle, l’Assisteur organise et prend en charge :
- Soit le transfert des animaux (2 maximum) jusqu’à la pension 
la plus proche dans un rayon de 50 km du domicile, et la garde 
des animaux dans la limite de 250 euros par évènement et pour 
l’ensemble des animaux ;
- Soit le transfert des animaux (2 maximum) jusqu’au domicile d’un 
proche dans la limite de 50 km.

2.7 Transmission des messages urgents :
Au moment du décès de l’Assuré, si le bénéficiaire est dans 
l’impossibilité matérielle de transmettre un message urgent 
et s’il en fait la demande, l’Assisteur se charge de transmettre 
gratuitement, par les moyens les plus rapides, les messages ou 
nouvelles émanant du bénéficiaire vers les membres de sa famille, 
ses proches ou son employeur.

L’Assisteur peut également servir d’intermédiaire en sens inverse.

Les messages restent sous la responsabilité de leurs auteurs qui 
doivent pouvoir être identifiés et n’engagent qu’eux, l’Assisteur ne 
jouant que le rôle d’intermédiaire pour leur transmission.

3. GARANTIES ACCESSIBLES DANS L’ANNÉE
QUI SUIT LE DÉCÈS DE L’ASSURÉ

3-1 Soutien psychologique :
L’Assisteur met en relation chaque bénéficiaire avec un psychologue 
à raison de 6 entretiens téléphoniques de 30 minutes chacun.

L’Assisteur se charge également, s’il le souhaite, de le mettre en 
relation avec un psychologue proche de son Domicile.

Les frais de consultation et de communication téléphonique restent 
à la charge du Bénéficiaire.

3-2 Aide aux démarches administratives et sociales 
« Obsèques » :
En cas de décès de l’Assuré ou de son conjoint, l’Assisteur met 
à disposition du conjoint survivant un service d’information 
téléphonique accessible de 8h à 20h 30, 7 jours sur 7, sur les 
démarches administratives à accomplir.

3.3 Informations juridiques « Obsèques » :
L’Assisteur met à la disposition des bénéficiaires ou de leurs 
proches, un service d’informations téléphoniques sur les formalités 
et démarches à accomplir en cas de décès, accessible du lundi au 
vendredi, sauf jours fériés, de 9h30 à 19h30.

Selon les cas, l’Assisteur devra se documenter ou effectuer des 
recherches et rappeler le bénéficiaire afin de lui communiquer les 
renseignements complémentaires.

Les renseignements fournis sont d’ordre documentaire et la 
responsabilité de l’Assisteur ne pourra, en aucun cas, être engagée 
dans le cas d’une interprétation inexacte des informations 
transmises.

Les thèmes sont les suivants :
• Les réglementations particulières :
- Les soins de conservation
- Les chambres funéraires
- Le transport
- Les cimetières et concessions

• Succession :
- La dévolution successorale
- les ordres et les degrés
- L’option successorale
- La déclaration successorale
- Les différents héritiers
- Les libéralités
- Les coûts de l’héritage
- Le testament
- Les pensions et allocations

• Information juridique et fiscale :
- Revente de biens
- Plus value
- Transferts de fonds
- L’aide juridictionnelle
- Déclaration d’impôts en France
- Les amendes pénales
- Les droits d’importation du pays
- Les différentes juridictions
- Accord amiable
- Impôt sur le revenu
- Procédure contentieuse
- Répression des fraudes
- Réclamation, paiement, contrôle
- Impôts locaux
- Associations de consommateurs
- Frais de justice
- Système de couverture sociale en France

3-4 Mise à disposition de courriers type :
Pour faciliter la rédaction de divers documents à fournir aux différents 
organismes ou établissements (employeurs, administrations…) 
suite au décès de l’Assuré, l’Assisteur met à la disposition du 
conjoint survivant, sous 48 h (par fax ou par courriel), des modèles 
de courriers adaptés et ce pendant l’année suivant le décès.
Les éléments fournis sont d’ordre documentaire et la responsabilité 
de l’Assisteur ne pourra en aucun cas être engagée du fait de leur 
utilisation.

3-5 Accompagnement dans les déplacements pour régler les 
démarches administratives :
Pendant l’année qui suit le décès de l’Assuré, si le bénéficiaire 
du contrat d’assurance obsèques ne peut se déplacer, l’Assisteur 
recherche pour cette personne des services d’aide au déplacement 
pour régler les démarches administratives et organise le cas 
échéant la venue d’un accompagnateur (taxi ou prestataire qui se 
déplace avec son propre véhicule).

Les frais de transports ne sont pas pris en charge.
 

4. EXCLUSIONS

Outre les exclusions précisées dans les textes du présent 
contrat, sont exclus et ne pourront donner lieu à l’intervention 
de l’Assisteur, ni faire l’objet d’une indemnisation à quelque 
titre que ce soit les décès résultant :
- Du suicide du Bénéficiaire ou d’une tentative de suicide ;
- Des convalescences et des affections en cours de traitement 
et/ou non encore totalement guéries au moment de l’adhésion ;
- De l’usage abusif d’alcool (taux d’alcoolémie constaté 
supérieur au taux fixé par la réglementation en vigueur), 
de l’usage ou de l’absorption de médicaments, drogues ou 
stupéfiants non prescrits médicalement ;
- De dommages provoqués par une faute intentionnelle ou 
dolosive du bénéficiaire ;
- De la participation en tant que concurrent à un sport de 
compétition ou à un rallye ;
- D’une inobservation volontaire de la réglementation du 
pays visité ou de la pratique d’activités non autorisées par les 
autorités locales ;
- De la pratique, à titre professionnel, de tout sport et à titre 
amateur des sports aériens, de défense, de combat, de la 
spéléologie ;
- De la participation à des compétitions ou à des épreuves 
d’endurance ou de vitesse et à leurs essais préparatoires, à bord 
de tout engin de locomotion terrestre, nautique ou aérien ;
- Du non-respect des règles de sécurité reconnues liées à la 
pratique de toute activité sportive de loisirs ;
- D’effets nucléaires radioactifs ;
- Des dommages causés par des explosifs que le Bénéficiaire 
peut détenir ;
- De la participation volontaire à des rixes sauf en cas de légitime 
défense, à la guerre civile ou étrangère, à des émeutes, à des 
grèves, à des actesde terrorisme, de pirateries, de sabotage, 
à des mouvements  populaires ;
- D’évènements climatiques tels que tempêtes ou ouragans.

Ne donnent lieu ni à prise en charge ni à remboursement :
- Les frais liés aux excédents de poids des bagages lors d’un 
transport par avion et les frais d’acheminement des bagages 
lorsqu’ils ne peuvent être transportés avec le Bénéficiaire ;
- Les frais non justifiés par des documents originaux ;
- Les frais engagés pour la délivrance de tout document officiel ;
- Toute intervention initiée et/ou organisée à un niveau 
étatique ou interétatique par toute autorité ou organisme 
gouvernemental ou non gouvernemental ;
- Les frais de quelque nature que ce soit n’ayant pas fait 
l’objet d’un accord préalable de l’Assisteur matérialisé par la 
communication d’un numéro de dossier.
- Toute prestation non prévue par les clauses de la présente 
convention.
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Contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative FILIASSUR OBSEQUES n° 097 P 0022001 souscrit par l’APSE, 
Association pour la Prévoyance, la Santé et l’Environnement pour le compte de ses adhérents, auprès de La Mutuelle 
UMC, assureur, et géré et distribué par l’intermédiaire de FILIASSUR en sa qualité de courtier d’assurances.

APSE : Association pour la Prévoyance, la Santé et l’Environnement, Association à but non lucratif régie par la loi du 1er 
juillet 1901 ayant son siège social 3, rue de Téhéran - 75008 PARIS

La Mutuelle UMC : La Mutuelle UMC, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée 
au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 529 168 007, dont le siège social est situé 35 rue Saint Sabin 75011 PARIS, 
ci-après dénommé « UMC » et agissant en qualité d’assureur.

INTER PARTNER ASSISTANCE : société anonyme de droit belge au capital de 11 702 613 euros, entreprise d’assurance 
non-vie agréée par la Banque Nationale de Belgique (0487), immatriculée au Registre des Personnes Morales de 
Bruxelles sous le numéro 415 591 055, dont le siège social est situé 166 avenue Louise – 1050 Ixelles – Bruxelles 
Capitale è Belgique, prise au travers de sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro 316 139 500 et située 6, rue André Gide 92320 Châtillon. INTER PARTNER ASSISTANCE 
intervient dans le cadre de ce contrat, sous la dénomination AXA ASSISTANCE.

FILIASSUR : SAS au capital de 37 500 € ayant son siège social 5, rue de Turbigo - 75001 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le numéro 498 850 445, société de courtage d’assurances immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n° 07 031 
054 (vérifiable sur le site internet de l’ORIAS www.orias.fr), soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
sise 61 rue Taitbout 75436 PARIS CEDEX 09.

FILIASSUR certifie ne pas :
Détenir une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote du capital d’une entreprise 
d’assurance
Etre détenu par une entreprise d’assurance ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance à travers une 
participation, directe ou indirecte, supérieur à 10 % des droits de vote ou du capital
Etre soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurances

L’adhésion au contrat d’assurance de groupe FILIASSUR OBSEQUES n° 097 P 0022001 et à la convention d’Assistance 
du contrat Obsèques n° 0802962 permet de bénéficier des garanties d’assurance détaillées dans la notice d’information 
jointe.

Tarifs applicables en fonction de l’âge de l’assuré à la date de souscription, et n’évoluant pas en fonction de l’âge de l’assuré.
A la date d’effet du contrat la Taxe sur les conventions d’assurance n’est pas appliquée sur les contrats Obsèques.
Toute modification du montant des taxes entraînera de facto un réajustement des tarifs d’assurance applicable à effet immédiat.

FICHE D’INFORMATION - ARTICLES L112-2, L520-1, R520-1 ET R520-2 DU CODE DES ASSURANCES

TARIFS FILIASSUR OBSÈQUES

Âge de 
l’assuré 

40 à 51 ans 
52 ans 
53 ans 
54 ans 
55 ans 
56 ans 
57 ans 
58 ans 
59 ans 
60 ans 
61 ans 
62 ans 
63 ans 
64 ans 
65 ans 
66 ans 
67 ans
68 ans
69 ans
70 ans
71 ans
72 ans
73 ans
74 ans

1 000 €

8.79 € 
9.03 € 
9.31 € 
9.61 € 
9.92 € 
10.24 €
10.59 €
10.95 €
11.35 €
11.76 €
12.20 €
12.66 €
13.16 €
13.69 €
14.25 €
14.85 €
15.49 €
16.16 €
16.90 €
17.67 €
18.52 €
19.41 €
20.37 €
21.42 €

Option souscription solo Option souscription couple (remise de 10 %)

2 000 €

16.99 € 
17.47 € 
18.04 € 
18.62 € 
19.25 € 
19.89 € 
20.58 € 
21.32 € 
22.12 € 
22.93 € 
23.82 € 
24.74 € 
25.73 € 
26.78 € 
27.90 € 
29.11 € 
30.38 € 
31.74 € 
33.21 € 
34.76 € 
36.44 € 
38.24 € 
40.16 € 
42.26 € 

3 000 €

25.18 € 
25.92 € 
26.76 € 
27.64 € 
28.58 € 
29.55 € 
30.58 € 
31.68 € 
32.88 € 
34.10 € 
35.43 € 
36.81 € 
38.30 € 
39.88 € 
41.56 € 
43.37 € 
45.28 € 
47.31 € 
49.52 € 
51.84 € 
54.37 € 
57.06 € 
59.94 € 
63.09 € 

4000 €

33.38 € 
34.36 € 
35.49 € 
36.65 € 
37.91 € 
39.20 € 
40.58 € 
42.04 € 
43.64 € 
45.28 € 
47.04 € 
48.89 € 
50.87 € 
52.98 € 
55.22 € 
57.63 € 
60.17 € 
62.89 € 
65.82 € 
68.93 € 
72.30 € 
75.88 € 
79.73 € 
83.92 € 

5000 €

41.58 € 
42.80 € 
44.21 € 
45.67 € 
47.24 € 
48.85 € 
50.58 € 
52.41 € 
54.40 € 
56.45 € 
58.65 € 
60.96 € 
63.44 € 
66.08 € 
68.88 € 
71.89 € 
75.07 € 
78.46 € 
82.13 €
86.01 €
90.23 €
94.71 €
99.51 €
104.75 €

6000 €

49.78 € 
51.24 € 
52.93 € 
54.68 € 
56.57 € 
58.50 € 
60.57 € 
62.77 € 
65.17 € 
67.62 € 
70.27 € 
73.04 € 
76.01 € 
79.17 € 
82.53 € 
86.15 € 
89.97 € 
94.04 € 
98.44 € 

103.10 €
108.15 € 
113.53 € 
119.29 € 
125.59 € 

Âge de 
l’assuré 

40 à 51 ans 
52 ans 
53 ans 
54 ans 
55 ans 
56 ans 
57 ans 
58 ans 
59 ans 
60 ans 
61 ans 
62 ans 
63 ans 
64 ans 
65 ans 
66 ans 
67 ans
68 ans
69 ans
70 ans
71 ans
72 ans
73 ans
74 ans

1 000 €

7.91 € 
8.13 € 
8.38 € 
8.64 € 
8.93 € 
9.22 € 
9.53 € 
9.86 € 
10.22 €
10.59 €
10.98 €
11.40 €
11.84 €
12.32 €
12.82 € 
13.37 € 
13.94 € 
14.55 € 
15.21 € 
15.91 € 
16.67 € 
17.47 € 
18.34 € 
19.28 € 

2 000 €

15.29 € 
15.73 € 
16.23 € 
16.76 € 
17.32 € 
17.91 € 
18.53 € 
19.19 € 
19.90 € 
20.64 € 
21.43 € 
22.27 € 
23.16 € 
24.11 € 
25.11 € 
26.20 € 
27.34 € 
28.57 € 
29.89 € 
31.28 € 
32.80 € 
34.41 € 
36.14 € 
38.03 € 

3 000 €

22.67 € 
23.33 € 
24.09 € 
24.87 € 
25.72 € 
26.59 € 
27.52 € 
28.51 € 
29.59 € 
30.69 € 
31.89 € 
33.13 € 
34.47 € 
35.89 € 
37.40 € 
39.03 € 
40.75 € 
42.58 € 
44.56 € 
46.66 € 
48.93 € 
51.35 € 
53.95 € 
56.78 € 

4000 €

30.04 € 
30.92 € 
31.94 € 
32.99 € 
34.12 € 
35.28 € 
36.52 € 
37.84 € 
39.28 € 
40.75 € 
42.34 € 
44.00 € 
45.78 € 
47.68 € 
49.70 € 
51.87 € 
54.16 € 
56.60 € 
59.24 € 
62.04 € 
65.07 € 
68.29 € 
71.75 € 
75.53 € 

5000 €

37.42 € 
38.52 € 
39.79 € 
41.10 € 
42.51 € 
43.97 € 
45.52 € 
47.17 € 
48.96 € 
50.80 € 
52.79 € 
54.87 € 
57.10 € 
59.47 € 
61.99 € 
64.70 € 
67.56 € 
70.62 € 
73.92 € 
77.41 € 
81.20 € 
85.23 € 
89.56 € 
94.28 € 

6000 €

44.80 €
46.12 €
47.64 €
49.21 €
50.91 €
52.65 €
54.52 €
56.49 €
58.65 €
60.86 €
63.24 €
65.74 €
68.41 €
71.26 €
74.28 €
77.54 €
80.97 €
84.64 €
88.60 €
92.79 €
97.34 €
102.18 €
107.36 €
113.03 €


