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Préparer vos obsèques
à l’avance et garder   
l’esprit tranquille



Un contrat obsèques, Pourquoi ?

Le contrat de prévoyance obsèques  
vous permet :
•  De financer par anticipation le coût de vos 

obsèques en constituant un capital dédié à leur 
organisation,

•  De définir vos volontés en ayant la garantie 
qu’elles seront respectées, vous seul pouvant 
les modifier,

•  De soulager vos proches de l’organisation et de 
choix à faire au moment des obsèques.

Pour vous aider à opter pour la meilleure solution et 
vous permettre de choisir vos prestations à un prix 
particulièrement bien étudié, nous sommes à votre 
disposition pour vous guider dans votre démarche.

 

La prévoyance obsèques, c’est quoi ?
Organiser des obsèques est un moment difficile 
pour vos proches qui se retrouvent confrontés à de 
nombreuses formalités, une multitude de décisions 
à prendre dans un délai très court, et dans bien des 
cas, à une dépense imprévue pouvant entrainer des 
difficultés financières.

Pour vous apporter le meilleur service et vous 
permettre d’anticiper l’organisation et le financement 
de vos obsèques, nous vous proposons nos contrats 
de prévoyance obsèques spécialement adaptés. 

Nous sommes à votre 
entière disposition pour 
vous accompagner et vous 
guider dans votre réflexion 
en vous apportant conseils 
sur le financement et 
sur l’organisation de vos 
obsèques. Présents partout 
en France, nous sommes 
toujours à votre écoute. 

”
Nous sommes enfin soulagés 
de savoir que nos obsèques 
seront prises en charge.  
Nos enfants n’auront pas  
à s’occuper de cela.
Charles, 74 ans  
et Colette, 68 ans

“

Exemples de tarifs(1)

Tarif pour des obsèques d’une valeur de 3 800 € et un apport de 1 000 €  
(Cotisations mensuelles).

âge 40 âge 50 âge 60 âge 70 âge 80
5 ans 45,90 € 47,73 € 49,82 € 53,22 € 60,84 €
10 ans 24,67 € 25,92 € 27,63 € 31,18 € 41,22 €
15 ans 17,04 € 18,12 € 19,89 € 24,07 € -
20 ans 13,05 € 14,11 € 16,09 € 21,20 € -

Ces tarifs s’entendent hors option Assistance et hors option Pascal LECLERC  
Tranquillité (Tarifs au 01/07/17).



Quel contrat obsèques choisir ?

Nous vous proposons deux sortes de contrat de prévoyance obsèques :
•  Notre contrat en capital : il permet d’anticiper 

uniquement le financement des obsèques.

•  Notre contrat en prestations : il prévoit à la fois 
le financement et l’organisation des obsèques. 
Très bien pensé pour répondre à toutes vos 
attentes, il permet de choisir à l’avance, avec 
l’aide de votre agence de pompes funèbres 
que vous désignez comme bénéficiaire, la 
cérémonie que vous souhaitez. Tout pourra 
être défini selon vos souhaits et selon votre 
budget, dans les moindres détails. Du type de 
cérémonie au modèle de cercueil, mais aussi 
la chambre funéraire, et même les fleurs, la 
musique, les textes, les faire part,… vous aurez 
la garantie d’avoir une cérémonie de qualité au 
meilleur prix. 

Vous aurez aussi l’assurance que tout sera 
fait selon vos volontés qui prendront valeur 
testamentaire. Il vous sera toujours possible 
de les modifier sur simple demande auprès 
de votre conseiller funéraire.

L’argent que vous allouez à votre contrat est 
confié à notre partenaire assureur. Grâce au 
tiers payant obsèques, le capital sera versé 
directement à la société de pompes funèbres 
le jour venu. Vos proches n’auront rien à régler.

Pourquoi opter pour notre
contrat de prévoyance obsèques ? 

• Absence de frais de dossier,
• Absence de questionnaire médical,
•  Des solutions de financement quel que soit  

votre âge,
•  Option « Garantie Assistance » : elle inclut le rapatriement depuis le monde entier pour le 

défunt et ses proches qui voyageaient avec lui (franchise de 50 km) et la gestion des volontés 
à valeur testamentaire,

•  Option « Garantie Pascal LECLERC Tranquillité » : les prestations définies dans votre devis 
seront réalisées sans supplément de prix, quelle que soit la date du décès(2). Vos proches 
n’auront rien à régler le moment venu,

•  Contrat de prévoyance marbrerie : adossable à tout contrat prévoyance obsèques ou souscrit 
indépendamment, il prévoit que le capital garanti pour les travaux de marbrerie et la 
construction de sépulture familiale soit libéré au décès du 1er des deux assurés.

Comment financer mes obsèques ?
Nous mettons à votre disposition trois modes de financement différents :
•  Une cotisation mensuelle ou annuelle fixe  : définie pour une durée établie à l’avance, la 

cotisation ainsi fixée lors de la souscription n’augmente jamais, 
•  Une cotisation unique : prévoit le financement du capital garanti en un seul versement,
•  Une cotisation mixte : associe un premier versement à des primes périodiques mensuelles. 

Celles-ci seront calculées en fonction du montant de l’apport initial.



Nous faire confiance
c’est s’assurer d’avoir

Des conseillers présents dans toute la France et 
proches de vous

Un réseau au service des familles et fier de ses valeurs

Un accompagnement sur mesure par des conseillers 
funéraires spécialistes de la prévoyance obsèques et 
de l’organisation de cérémonies

Des obsèques dignes, des tarifs respectueux

Un contrat obsèques personnalisé dans le respect 
de vos choix et de votre budget

Une assistance 24h/24 pour vous et vos proches

Pour toute demande d’information et devis,
nous sommes à votre disposition au

 
ou rendez-vous sur notre site 

prevoyance.pascal-leclerc.com

0 800 102 031

(1) Exemples de cotisation mensuelle au 01/07/2017 pour un capital garanti de 3 800 € après un 1er versement 
de 1 000 € selon âge de souscription et la durée des versements. Le capital versé au(x) bénéficiaire(s) est 
susceptible d’être insuffisant pour couvrir les frais prévisibles d’obsèques.  
(2) Hors tiers. Pascal LECLERC Prévoyance est un contrat souscrit par POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC 
(SAS au capital de 4 592 082 € - Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 PARIS - RCS Paris 
520 330 564 – N° ORIAS 120 688 30) auprès d’Auxia, 21 rue Laffite – 75009 Paris, RCS Paris  422 088 476 - 
entreprise régie par le Code des assurances. 
Voir conditions détaillées dans les magasins POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC ou dans les conditions 
générales du contrat.
Création : Agence Huitième Jour. Crédit photos : Getty Images, iStock, Fotolia. Imprimé par Afortiori,  
80 rue André Karman, 93300 Aubervilliers. Octobre 2017. 
Ne pas jeter sur la voie publique.


