ASSURANCE OBSÈQUES

Si Paul
a le sourire
…

… C’est parce qu’il est serein
quand il pense à demain

On aime vous voir sourire

Et si vous y pensiez dès à présent ?
Les obsèques, autant y penser maintenant pour ne plus y penser après…
Avec Assurance Obsèques, anticipez et préservez vos proches le moment
venu.

Les obsèques en quelques chiffres :

3 500 €

coût moyen
des obsèques en

CRÉMATION

600 000
DÉCÈS / AN
dont 20 %
interviennent

AVANT L'ÂGE
DE 65 ANS

Source : Fédération Française de l'Assurance - FFA

4 500 €

coût moyen
des obsèques en

INHUMATION

45 %

des personnes
choisissent
d’ORGANISER

LEURS OBSÈQUES
À L’AVANCE

Une sécurité financière pour vos proches
et une tranquillité d’esprit pour vous
• Pas de sélection médicale à la souscription
• Une couverture immédiate en cas de décès accidentel
• Une couverture à vie, sous réserve du paiement de vos cotisations
• Capital exonéré des droits de succession, selon la législation en vigueur

Avec la garantie “Gestion des volontés”
soyez certain que vos souhaits soient
respectés : inhumation / crémation,
type de cérémonie, destination des cendres...

→ Volontés modifiables à tout moment

Une offre adaptable à vos besoins

EN CAPITAL

OU

de 1 000 €
à 30 000 €

EN PRESTATIONS1
selon vos volontés :
crémation
ou inhumation

Une souscription possible de 50 ans à 85 ans

Réduction de 10 % si souscription en couple simultanée
sur le second contrat souscrit en prime périodique

Des cotisations fixes durant toute la durée
du contrat

Le choix entre plusieurs durées de paiement

Modifications à tout moment :
du capital assuré et des volontés

1
L’organisation en prestations exécuté par notre partenaire unique OGF, leader français des
services funéraires, ses enseignes son renommées : Pompes Funèbres Générales, Maison
ROBLOT, Dignité Funéraire.

Assistance et services
exclusifs et innovants
AVANT
LE DÉCÈS

AU MOMENT
DU DÉCÈS

Informations
téléphoniques
•R
 églementation
funéraire

Accompagnement
et coordination
des obsèques
24h/24 et 7j/7

•D
 émarches liées
au décès

• Informations
aux proches

• Information sur
le don d’organes…

•L
 ocalisation
opérateur funéraire

APRÈS
LE DÉCÈS

Espace privé
en ligne permettant
de se rassembler,
rendre hommage
et commémorer
Découvrez ce service
en vidéo :

•A
 ide à la
compréhension
de devis obsèques

Assistance
Rapatriement Monde :
Décès à + de 50 km
du domicile

Gestion des Volontés
Recueil des
dernières volontés :
Formulaire transmis
au mandataire

L'association
« Colombe »
veillera au respect de
vos dernières volontés

Radiance360.fr
Le 1er service, Digital et Humain,
qui optimise toutes vos assurances
en même temps !
Une solution qui conjugue l’efficacité du digital à la qualité du conseil humain,
pour trouver les bonnes garanties et le juste prix !

SANTÉ

HABITATION

SANTÉ
ANIMALE

AUTOMOBILE

PROTECTION
JURIDIQUE

ÉPARGNE

PRÉVOYANCE

Du
temps
gagné

Des
économies
réalisées

Des contrats
avec d’excellents
rapports
qualité / prix

Une
couverture
ajustée

Des
avantages
exclusifs

Comment ça marche ?
1

On fait connaissance sur le digital
Vous décrivez votre foyer et vos attentes.
Renseignez jusqu’à :
5 personnes à protéger
3 autos
2 habitations
4 animaux domestiques

2

Formulaire simple
et rapide 10 min
Plus de temps
perdu, grâce à
cette étape digitale,
votre conseiller
vous connaît déjà !

On se parle dans la vraie vie
Un conseiller vous présente votre solution d’assurances
optimisées et selon les contrats souscrits, vous bénéficiez
de remises tarifaires ou d’avantages en plus.

Rendez-vous en agence

3

ou

Échange téléphonique

Et ensuite,
on s’occupe de tout
Si vous choisissez de nous faire confiance,
votre conseiller prend tout en charge :
de la résiliation de vos anciens contrats à
la mise en place des nouveaux.

Alors, on démarre l’expérience “Radiance360” ?

Radiance est la mutuelle régionale du leader de
la protection sociale : le Groupe Malakoff Humanis,
acteur majeur de la retraite complémentaire et leader
en assurance santé et prévoyance collectives.
Radiance Mutuelle associe la puissance du leader
à la force de son ancrage local.
Nos engagements :
• Développer nos services de proximité au travers d’un
maillage de 23 agences, de nombreux conseillers itinérants,
d’un centre de relation clients multicanal performant
et de services digitaux efficaces.
• Mieux protéger et servir nos clients en s’appuyant
sur la force du Groupe et une parfaite connaissance
de l’environnement local.
• Répondre à tous les aléas du quotidien grâce
à une gamme de produits d’assurance complète.

Comment faire pour adhérer ? C’est très simple

Horaires :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h non stop.
Rendez-vous sur radiance.fr

Radiance Mutuelle, distributeur du produit, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, inscrite au répertoire
SIRENE sous le numéro 483 747 333 dont le siège social est situé 95 rue Vendôme 69006 Lyon – www.radiance.fr - Radiance
Mutuelle est membre du groupe Malakoff Humanis. AUXIA, assureur du produit, entreprise régie par le Code des assurances, SA
au capital entièrement libéré de 74 545 776 euros - RCS de Paris 422 088 476 - siège social au 21 rue Laffitte, 75009 Paris. AUXIA
Assitance, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital entièrement libéré de 1 780 000 euros - RCS de Paris 351
733 761 - siège social au 21 rue Laffitte, 75009 Paris. Association Colombe, Association à but non lucratif régie par la loi du 1er
juillet 1901 - domiciliée au 24 rue Jean Guéhenno - 35700 Rennes.

On aime vous voir sourire

ii 05 2021 - Document non-contractuel. Crédit photos : iStock

SPORTS &
LOISIRS

