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GARANCE rappelle l’importance de souscrire un contrat obsèques
en prestations pour épargner ses proches de toutes formalités.
GARANCE Obsèques est un contrat d’assurance vie entière porté et géré par GARANCE
auquel sont associés un contrat de prestations funéraires réalisées par Le Choix Funéraire
et des garanties d’assistance mises en œuvre par Mondial Assistance. Ce contrat a pour
objet de garantir, au décès d’un assuré, le versement au bénéficiaire désigné, d’un capital
constitué auprès de GARANCE pour couvrir financièrement des prestations d’assistance,
d’organisation et d’exécution des obsèques.

Un contrat obsèques en prestations offre de véritables garanties en matière de
d’organisation et de financement des funérailles.
A la différence d’un contrat obsèques en capital, le contrat obsèques en prestations assure de
préparer pleinement ses funérailles. Il permet de les organiser et de les financer soi-même, de libérer
ses proches d’une lourde charge dans un moment difficile, tout en étant certain que ses choix seront
respectés. GARANCE Obsèques garantit ainsi aux proches du défunt de ne pas avoir à régler des
dépenses supplémentaires car Le Choix Funéraire prend à sa charge les écarts éventuels constatés
entre le coût réel des prestations et les sommes versées par les souscripteurs au titre du contrat.

GARANCE Obsèques : un contrat obsèques en prestations complet et distingué.
Dès sa création en 2009 et pour la 10e année consécutive, GARANCE Obsèques a
obtenu la plus haute distinction décernée par les experts des Dossiers de l’épargne pour
ses nombreux avantages.
Prestations proposées.
GARANCE Obsèques permet d’opter pour l’une des trois formules de prestations funéraires
proposées correspondant aux montants suivants : A : 3 550 € | B : 4 300 € | C : 6 100 €.
Une option supplémentaire pour couvrir certains compléments (transport du corps sur le lieu de
l’inhumation, achat d’une concession etc.) pour les formules A et B et un montant de 2 000 €.
Une option écologique (proposition de solutions funéraires écologiques, en matières recyclées et
biodégradables, pour un meilleur respect de l'environnement.) pour les formules B et C.
Nos partenaires.
Le Choix Funéraire a été retenu pour assurer les prestations de GARANCE Obsèques
car son maillage du territoire est très dense et son fonctionnement en réseau est issu d’un
regroupement d’entreprises artisanales et familiales (des valeurs proches de GARANCE).
Mondial Assistance (professionnel leader sur le marché de l’assistance) intervient
pour toutes les prestations d’assistances incluses dans le contrat GARANCE
Obsèques, avant, pendant et après les obsèques.

A propos de GARANCE
Mutuelle leader sur le marché de la retraite supplémentaire et acteur majeur de l'épargne retraite avec près
de 270 000 adhérents et 340 000 contrats en portefeuille, GARANCE a également su développer une offre
globale d'assurance de personnes désormais ouverte à tous. www.garance-mutuelle.fr @GaranceMutuelle
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