
Filiassur 
Obsèques

A partir de

8,79 €
par mois 
seulement

Une offre simple associée à une offre de bienvenue : 1 mois offert

Une adhésion sans questionnaire médical

6 niveaux de garantie au choix entre 1 000€ et 6 000€

Des cotisations adaptées à tous les budgets dès 8,79 € par mois 

Un capital transmis hors succession 

Un capital versé dans les 10 jours ouvrés

• Adhésion de 40 à 74 ans
• Délai de carence :
   - Aucun en cas de décès 
accidentel
   - 2 ans pour les décès liés à une 
maladie
• Franchise : Aucune

Qu’est-ce que Filiassur 
Obsèques?

Pourquoi choisir Filiassur Obsèques?

Les frais d’obsèques 
augmentant régulièrement, la 
souscription au contrat Filiassur 
Obsèques permet de soutenir 
financièrement vos proches 
en cas de décès ou encore 
maitriser le déroulement de 
vos obsèques sans faire peser 
financièrement votre choix sur 
vos proches.
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C’est la solution en 
matière de prévoyance 
qui permet de transmettre 
à vos proches un capital 
pour vos funérailles, hors 
droits de succession et 
net d’impôts.

Avec Filiassur Obsèques, vos proches 
bénéficient de nombreux services 
d’assistance : des spécialistes sont 
joignables 24h/24 et 7j/7 afin de les 
aider dans les formalités à accomplir, 
le rapatriement du corps dès 50 km du 
domicile ainsi qu’un accompagnement 
psychologique sont des garanties 
permettant de vous venir en aide lors 
de ce moment. 

02 03Pour vivre en toute
sécurité

Un soutien 
financier pour 
votre entourage

Un accompagnement
humain

La simplicité de son offre
Ses cotisations adaptées à votre budget (dès 
8,79€ /mois)
Son éventail de couverture (6 choix de capitaux)
Le capital majoré de la participation aux bénéfices
L’adhésion sans formalité médicale
Ses avantages tarifaires :
    - Un mois de cotisation offert
    - 10% de remise pour le couple

Pour ne pas laisser votre entourage dépourvu face 
à cette épreuve, Filiassur vous propose une solution 
maitrisée grâce à :

Pourquoi choisir Filiassur?
300 000 clients font confiance à Filiassur 
pour les protéger et soutenir leurs proches 
dans leur vie quotidienne
Filiassur propose une gamme complète de 
garanties de prévoyance : Hospitalisation,
Dépendance, Accidents de la vie, Décès 
accidentel et Obsèques
Créée en 2007, la société Filiassur est basée 
au Havre en Normandie
400 conseillers Filiassur sont à votre écoute 
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Qui est Filiassur?

FILIASSUR SAS de courtage en assurance au capital de 37 500 euros.
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