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Ce qu’il faut savoir pour se 

préparer au mieux  

Pompes Funèbres Loïc 
10, rue d’Estienne d’Orves, 94 380 BONNEUIL SUR MARNE   

Tel : 01.43.77.49.40.  

23 bis, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 94 000 CRETEIL  

Tel.: 09 83 84 25 08.  

41, av. Paul Vaillant-Couturier 94 800 VILLEJUIF  

Tel. : 09.86.21.74.50. 

Pour toutes vos questions, 

demandes d’informations, 

ou pour bénéficier de  

conseils personnalisés: 

 

Contactez nous! 

 

 

Visitez nos sites internet:  

SAS-U Pompes funèbres Loïc à capital variable de 777€ 

RCS CRÉTEIL 794 629 964 

Habilitation préfecture du Val-de-Marne  

Tel 24h/24 7j/7 

 

Et si prévoir vos obsèques aujourd’hui 

était aussi une preuve d’amour et de pro-

tection  envers votre famille et vos 

proches? 

 

Pourquoi choisir le contrat obsèques? 

C’est un contrat d’assurance souscrit de votre vi-

vant, qui prend en charge l’organisation financière 

et matérielle de vos obsèques. 

Il est garant de vos dernières volontés, il a donc 

une valeur testamentaire.  

Il s’agit d’épargner à vos proches le souci de l’or-

ganisation et du financement de vos obsèques.  

 

Vous bénéficiez d’une revalorisation de votre 

capital :  

Chaque année, le capital garanti pour le règle-

ment des prestations que vous avez choisies est 

revalorisé. 

 

Vous optez pour une formule souple:  

La cotisation choisie et définie avec vous reste 

fixe. 

Vous définissez la périodicité de vos versements 

(uniques, temporaires, en viager….) 
 

RENSEIGNEZ VOUS! 

De l’éternité à l’éternel ! 
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A compter de la survenance du décès, la pre-

mière chose à faire est de s’occuper des ob-

sèques. Pour cela, il faut faire appel à un 

opérateur funéraire qui vous conseillera et 

organisera les funérailles selon les volontés 

du défunt. 
 

La déclaration de décès : 

Nous nous chargeons de récupérer le certificat de décès 

établi par le médecin, afin de pouvoir nous rendre en mai-

rie pour procéder à la déclaration de décès avec les 

pièces  que vous nous aurez fournies (pouvoir, CNI, livret 

de famille etc.). 

Nous récupérerons de ce fait les actes de décès et toutes 

les autorisations pour l’organisation de la cérémonie. 

 

Le transport de corps avant mise en bière: 

Nous disposons de 48 heures maximum, pour procéder à 

ce type de transport, vers le domicile du défunt ou une 

chambre funéraire. Une déclaration préalable est alors 

effectuée par nos soins. 

 

Délais? 

Les obsèques doivent avoir lieu 24 heures au moins et 6 

jours au plus après le décès. Des dérogations peuvent 

être obtenues auprès du préfet, sur des motifs légitimes. 

 

L’inhumation ou la crémation? 

En France, seuls ces deux modes d’obsèques sont autori-

sés et nous devons respecter les volontés du défunt, dans 

la limite éthique et légale.  

 

Les rapatriements à l’étranger sont possibles.  

Plusieurs organismes peuvent prendre en charge 

les frais d’obsèques partiellement ou en totalité : 

Sécurité Sociale:  

Le capital décès est un droit garanti par l’assurance 

décès des personnes exerçant une activité salariée. 

Il s’agit en priorité d’une aide d’urgence, destinée 

aux personnes qui étaient à la charge de l’assuré au 

moment du décès, forfaitaire de 3 450,00€ en 2018. 

Le capital décès peut être demandé dans un délai de 

2 ans à compter de la date du décès. 

Renseignements et conditions d’attribution sur 

www.ameli.fr rubrique capital décès 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV):  

Au décès d’un assuré, toute personne qui s’est ac-

quittée des frais d’obsèques obtient, si elle en fait la 

demande, le remboursement de ces frais dans la 

limite d’une somme de 2 278,28€, prélevée sur les 

arrérages de pension disponibles au décès. 

Renseignement sur www.lassuranceretraite.fr 

Prélèvement sur le compte bancaire du défunt: 

La personne qui s’occupe des funérailles peut  obte-
nir le prélèvement, des sommes nécessaires au 
paiement de tout ou partie des frais d’obsèques dans 
la limite de 5 000€. Pour cela, il suffit de présenter la 
facture des obsèques, le débit sur les comptes du 
défunt étant effectif dans la limite du solde créditeur. 

Mais encore:  

La mutuelle, l’action sociale de la mairie, les assu-
rances obsèques / décès (si souscription préalable il 
y a eu), l’employeur (solde de tout compte)… 

 

Saviez-vous que si votre conjoint( e ) décède, vous pouvez 

percevoir une somme de la caisse de retraite, même en 

étant tous les deux encore en activité? 

 

Entourez-vous de professionnels qui gère-

ront vos démarches après obsèques pour 

préparer en sécurité la succession de votre 

proche. 

 

 

Nous vous proposons 

le service « Courriers après décès »  

 

Quels intérêts pour vous? 

• Bénéficier de l'expertise de professionnels 

qui établissent pour vous un diagnostic per-

sonnalisé, vous conseillent, font valoir vos 

droits et régularisent toutes les situations 

administratives du défunt pour vous. 

• Gagner du temps. Ils vous adressent les 

courriers sous 24H. Leur intervention per-

met de percevoir plus rapidement vos dûs. 

• Faire face à un contexte psychologique diffi-

cile. Ils vous soulagent d’une charge de tra-

vail dont vous ne prenez pas conscience 

avant… 

 

 

Il faut savoir que vous avez 7 jours pour prévenir: Pôle 

Emploi ou l’employeur, la mutuelle, la caisse de retraite, 

le bailleur, le juge des tutelles... 

30 jours pour: les impôts, un notaire (non obligatoire), la 

CPAM, les crédits, les assurances…. 

6 mois pour: les organismes d’État, banque... 


