
Protégez  
vos proches
tout en vous assurant du respect 
de vos dernières volontés

CONTRAT EN PRESTATIONS D’OBSÈQUES

 7 bonnes raisons de choisir 
Suli Prévoyance Obsèques
1   Votre conseiller Suli Prévoyance Obsèques est  

à votre écoute.
2   Un contrat assuré par Abeille Vie, assureur de premier 

plan.
3   Une formule de financement adaptée quelle que soit 

votre situation.
4   La liberté d’exprimer vos dernières volontés.
5    Un service d’assistance efficace et renforcé en cas de 

décès accidentel.
6    Pour libérer vos proches des soucis financiers liés  

à l’organisation d’obsèques.
7    L’assurance de bénéficier des compétences de véritables 

professionnels dûment habilités en Pompes Funèbres.

Tous les détails de vos garanties, y compris les exclusions, figurent dans  
la Proposition d’assurance du contrat Suli Prévoyance Obsèques.
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Suli Finances - Courtier d’assurances – Garantie financière et assurance de responsabilité civile  
professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L. 512-7 du Code des Assurances – Siège  social : 6 
square de l’Opéra Louis Jouvet - 75009 Paris – SARL au capital de 37 000 euros – RCS Paris 441 974 383 –  
N° immatriculation ORIAS : 07 002 295.
Abeille Vie : Société anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation au capital de 1 205 528 532,67 euros - 
Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes 
732 020 805 R.C.S. Nanterre
Abeille IARD & Santé : Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques Divers Société 
anonyme au capital de 178 771 908,38 € - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 13 rue 
du Moulin Bailly - 92270 Bois-Colombes. 306 522 665 RCS Nanterre 
Dans le cadre de votre demande documentation, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des 
informations vous concernant. Les données personnelles que vous nous transmettez sont collectées 
et traitées par SULI FINANCES en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du 
Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD) et partagées avec un conseiller 
funéraire. 
Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre 
consentement, la nécessité contractuelle, le respect d’une obligation légale et/ou encore l’intérêt légitime 
du Responsable de traitement).
Dans le cas où la demande de documentation est suivie de la souscription d’un contrat Suli Prévoyance 
Obsèques, les informations concernant le traitement de vos données personnelles seront détaillées au 
sein de la Proposition d’assurance. 
Vous disposez sur ces données d’un droit d’accès, de rectification, et de limitation, ainsi que d’un droit 
d’opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez 
nous contacter par e-mail : contact@suli-prevoyance.fr.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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 Pourquoi souscrire ?
  Pour organiser et financer dès aujourd’hui  vos obsèques 
avec l’aide de votre conseiller funéraire soulageant  
ainsi vos proches des soucis matériels et financiers  
le moment venu.

  Pour vous assurer que vos proches seront accompagnés 
par le professionnel de votre choix et qu’ils bénéficieront 
de prestations d’assistance renforcées en cas de décès 
accidentel (soutien psychologique, garde des animaux 
domestiques).

 Comment souscrire ?
  Avec l’aide de votre conseiller funéraire, un devis  
des prestations funéraires sera réalisé et établi 
 selon vos volontés.
  Vous choisissez librement votre formule de financement.
  Vous pouvez, à tout moment, modifier vos prestations 
d’obsèques ainsi que l’entreprise de pompes funèbres 
chargée de la réalisation de vos obsèques (en cas  
de déménagement par exemple).

 Pour qui ?
Quelle que soit votre situation, vous pouvez souscrire à Suli 
Prévoyance Obsèques : 

  L’option Epargne est accessible de 18 ans à 94 ans, quel que soit 
votre état de santé.
  Les options Prévoyance sont accessibles de 40 ans à 84 ans, 
sous réserve de pouvoir déclarer ne pas être atteint  
à votre connaissance d’une maladie grave.

 Pourquoi Suli Prévoyance 
Obsèques ?

  La garantie est immédiate* quelle que soit l’option choisie.
  Vous choisissez votre formule de financement : un seul 
versement ou plusieurs versements pendant 3 ans, 5 ans,  
7 ans, 9 ans ou en viager.
  Avec une simple question relative à votre état de santé**.

À noter qu’il est important de choisir un capital suffisant  
pour couvrir les frais prévisibles de vos obsèques.

*dès l’encaissement de la première prime. 
** pour les options prévoyance.

La prévoyance  
Obsèques,  
pour envisager 
sereinement  
l’avenir

Un contrat assuré par Abeille Vie.

Votre conseiller funéraire

 Coupon-réponse 
sans aucun engagement de votre part

Je souhaite recevoir une documentation sur le contrat  
Suli Prévoyance Obsèques pour une étude personnalisée.

 M.                Mme               

Nom : .............................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................
Né(e) le :  
Adresse :.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Code postal :                                Ville : ........................................................................................

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Vous pouvez également consulter notre site Internet 

www.suli-prevoyance.fr ou nous contacter au  

01 48 78 03 04, du lundi au vendredi, de 10h à 18h.

Dans le cadre de votre demande documentation, nous sommes amenés à  
collecter, traiter et détenir des informations vous concernant. Les données 
personnelles que vous nous transmettez sont collectées et traitées par SULI  
FINANCES en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions  
du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD) et  
partagées avec un conseiller funéraire. 
Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales  
différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d’une  
obligation légale et/ou encore l’intérêt légitime du Responsable de traitement).
Dans le cas où la demande de documentation est suivie de la souscription  
d’un contrat Suli Prévoyance Obsèques, les informations concernant le  
traitement de vos données personnelles seront détaillées au sein de la  
Proposition d’assurance. 
Vous disposez sur ces données d’un droit d’accès, de rectification, et de  
limitation, ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité conformément à la 
loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par e-mail : 
contact@suli-prevoyance.fr.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

 Que se passe-t-il au moment 
de mon décès ?
Vos proches appellent le Numéro Vert indiqué sur votre carte 
d’assuré. Ce numéro est  disponible 24h/24 et 7j/7. Ils sont alors 
orientés vers votre conseiller funéraire  
qui prend en charge l’ensemble  
des formalités légales et l’organisation   
de vos obsèques. Numéro Vert à appeler au moment du décès 

24 HEURES SUR 24 - 7 JOURS SUR 7

Monsieur Alain SPECIMEN 

N° DE CONTRAT   99999999999   9


