
GROUPE AGRICA
21 rue de la Bienfaisance
75 382 Paris cedex 08

Tél. : 01 71 21 00 00
Fax : 01 71 21 00 01
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Une solution simple et efficace
pour préserver vos proches

Garantie Obsèques :

Pour en savoir plus
Contactez votre Conseiller Agrica :

www.groupagrica.com



Avec la Garantie Obsèques vous permettez à vos proches
de bénéficier le moment venu de deux prestations essentielles :
� le versement d’un capital pour couvrir tout ou partie des frais d’obsèques,
� l’accès à des services d’assistance qui leur apporteront soutien et conseils.

La Garantie Obsèques vous offre une grande liberté de choix :

1) Vous choisissez le montant du capital
La Garantie Obsèques vous propose de choisir, parmi onze niveaux de capitaux,
celui qui est le plus adapté à votre situation. Vous pouvez ainsi opter pour un
capital compris entre 1 600 € et 9 600 € par tranches de 800 €.

Anoter : Les frais d’obsèques représentent actuellement un coût moyen de 2 400 €

à 5 600 € et peuvent parfois atteindre des montants beaucoup plus élevés.

2) Vous désignez le bénéficiaire de votre choix
Conjoint, enfant, parent, ami… peuvent être les bénéficiaires de la Garantie
Obsèques. Vous pouvez également désigner une société de pompes funèbres.
A tout moment, vous avez la possibilité de changer d’avis.

3) Vous déterminez la durée de cotisation
qui vous convient

A l’adhésion vous optez soit pour le paiement unique, soit
pour le paiement étalé sur 10 ans ou sur toute la durée de
l’adhésion. Dans ces deux derniers cas, votre cotisation fixée

à l’adhésion n’évoluera plus en fonction de votre âge.

Les avantages
de la Garantie Obsèques

Pourquoi souscrire
à la Garantie Obsèques ?

En cas de décès, vos proches doivent faire face aux frais d’obsèques et à de
nombreuses démarches auxquelles ils ne sont pas préparés. Vous pouvez
anticiper dès aujourd’hui et leur éviter tout souci.

Une garantie accessible sans formalités
médicales
Aucun examen de santé, ni questionnaire médical ne vous est
demandé lors de votre adhésion et ce, quel que soit votre âge.

Une couverture immédiate
Dès votre adhésion, vous êtes protégé contre le risque de décès accidentel.
Pour les autres causes de décès, vous êtes couvert au terme d’un délai de
6 mois.

Un capital versé rapidement
Le bénéficiaire reçoit le capital dans les plus brefs délais, dès réception du
certificat de décès par AGRICA.

Une garantie d’assistance 7j/7, 24h/24
Au moment du décès vos proches bénéficieront d’un soutien et d’un accompa-
gnement dans toutes leurs démarches. Citons parmi les services proposés :
� Des informations spécifiques liées au décès (formalités administratives,

délais à respecter, succession…).
� Le rapatriement du corps (dans la limite de 1 600 €).
� La mise à disposition d’une aide-ménagère (dans la limite de 20 heures).
� Le transfert de vos proches (transport et hébergement).
� Le transfert et la garde de votre animal de compagnie.

La possibilité de changer d’avis
Si vous arrêtez de cotiser au bout de deux ans, vous pourrez rester couvert à
hauteur du capital acquis ou bien demander le remboursement d’une partie
des fonds.
De plus vous bénéficiez à l’adhésion d’un délai de réflexion de 30 jours.


