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Consultez  
notre site
ganpatrimoine.fr

ANTICIPER  
POUR NE PLUS
Y PENSER

Gan Patrimoine
Sérénité
Obsèques

Des services d’assistance  
pour votre entourage
La cotisation donne accès à des garanties d’assistance, pour 
accompagner vos proches le moment venu.

Au moment du décès 
• Recherche et conseils sur le choix d’une entreprise de pompes 
funèbres (si vous ne l’avez pas désignée).
• Accompagnement sur les tarifs appliqués par rapport aux 
pratiques du marché funéraire.
• Rapatriement du corps en France métropolitaine, quel que soit 
le lieu du décès, en France ou à l’étranger.
• Prise en charge du retour d’un proche en cas de décès à l’étranger.
• Mise à disposition du service de faire-part numérique InMemori 
qui permet à votre famille d’informer votre entourage et de rece-
voir leurs messages de soutien et leurs souvenirs sur un espace 
en ligne privé www.inmemori.com.

Pendant les obsèques
• Surveillance du domicile pour éviter les intrusions.

Après le décès
• Mise en relation téléphonique avec un psychologue afin d’aider 
un membre de la famille à surmonter cette épreuve.
• Informations pratiques et juridiques sur les formalités à effectuer 
auprès des différents organismes (assurance maladie, banque, 
employeur, caisses de retraite...) et sur les délais à respecter.
• Organisation et prise en charge du transfert des animaux 
domestiques chez un proche en France métropolitaine.

(5) Dans les conditions et limites prévues au contrat



ANTICIPER  
POUR NE

PLUS
Y PENSER

Penser à ses propres 
obsèques alors que l’on 
est en pleine santé, n’est 
pas facile... Mais en faisant 
vos choix maintenant, vous 
avez l’esprit tranquille.

Les obsèques,
un coût à prévoir
• Le coût moyen des obsèques est 
d’environ 4 000 € (1). Il varie très for-
tement en fonction des prestations 
choisies (inhumation, crémation, 
marbrerie...) et aussi du lieu (région 
parisienne, grandes villes, communes 
rurales).

En adhérant à un contrat Gan Patrimoine
Sérénité Obsèques, vous anticipez 
tout ou partie de cette charge pour 
vos proches.

Un capital garanti
• Vous choisissez le montant du capital 
de 850 € à 15 000 € qui financera en par-
tie ou en totalité vos obsèques (2) et vous 
pouvez le modifier à tout moment.

• Ce capital sera versé, dès réception 
des pièces justificatives (3) à la personne 
qui aura financé les frais d’obsèques ou 
à l’entreprise de pompes funèbres que 
vous aurez désignée comme bénéficiaire 
du capital garanti.

Une adhésion facile et rapide
• Une adhésion possible à partir de 40 ans 
et jusqu’à 85 ans en cotisations périodiques.

• Aucun questionnaire de santé.

• Les garanties  prennent  effet dès la 
date d’entrée en vigueur de votre adhé-
sion en cas de décès accidentel et au bout 
de 12 mois en cas de décès par maladie. 

Des cotisations sans
mauvaises surprises 
 • La cotisation est fixée à l’adhésion, en 
fonction de votre âge et du capital choisi et 
n’évolue pas par la suite.

Si vous souscrivez en couple, vous bénéfi-
ciez d’une réduction tarifaire de 10 % (hors 
assistance) sur le montant de la cotisation 
du deuxième contrat.

• Vous avez le choix entre deux modes 
de cotisations :

- une cotisation échelonnée sur une période 
de 10 à 20 ans,

- une cotisation viagère, c’est à dire qui 
restera fixe tout au long de votre vie.

Vous avez le choix du mode de paiement : 
mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel 
et vous pouvez le modifier en cours d’adhé-
sion.

Les avantages d’un contrat 
simple et soupleUne solution simple  

pour vous et vos proches
• Avec le contrat Gan Patrimoine     
Sérénité Obsèques, le capital que vous 
avez choisi finance tout ou partie de 
vos obsèques.

• Avec le contrat Gan Patrimoine     
Sérénité Obsèques, la personne ou 
l’entreprise de pompes funèbres qui a 
pris en charge les obsèques recevra le 
capital prévu au contrat. 

À savoir : afin que le capital soit suf-
fisant pour couvrir les frais d’ob-
sèques, renseignez-vous auprès de 
votre conseiller. Il vous aidera à choi-
sir le montant adapté à vos souhaits.

(1) Hors concession et marbrerie. Source Confédération 
des professionnels du funéraire et de la marbrerie (CPFM).

(2) Il vous appartiendra d’estimer avec soin ce coût faute de quoi le capital versé au(x) bénéficiaire(s) pourrait être insuffisant pour 
couvrir les frais d’obsèques.
(3) Notamment certificat de décès et facture des obsèques.


