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Allocation Décès
Anticipez les aléas de la vie

PRÉVOYANCE 
INDIVIDUELLE 



La garantie allocation décès est destinée à toute personne physique âgée de 18 à 
79 ans, et peut être souscrite par l’assuré seul ou l’assuré et son conjoint. 
Elle prévoit le versement d’une allocation décès en cas de décès de l’assuré par 
accident ou maladie.

ANTICIPEZ 
LES ALÉAS DE LA VIE
La garantie allocation décès vous 
permet d’assurer à vos proches la 
sécurité financière nécessaire pour 
faire face aux frais d’obsèques. 
Ainsi, vous êtes sûr qu’aucun 
problème matériel ne s’ajoutera à la 
peine de ceux que vous aimez.

LES GARANTIES
3 montants d’allocation au choix

ALLOCATION 
DÉCÈS

Les garanties peuvent être modifiées (augmentées ou diminuées) au 1er janvier 
de chaque année sous réserve d’être notifiées au plus tard le 31 octobre.

Les garanties sont acquises après une période d’attente de 6 mois en cas de décès 
par maladie. En cas de décès par accident, elles sont acquises dès le 1er jour.

2000 € 3000 € 4000 €

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
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Le coût moyen 
des frais 
d’obsèques est 
généralement 
compris entre 
3000 € et 6000 €.



LES AVANTAGES

Plus de FLEXIBILITÉ

• Modularité de l’offre avec 3 montants de capital
• Possibilité de changer de bénéficiaire par simple courrier
• L’assuré décide du montant de l’allocation, ainsi que de son bénéficiaire

Plus de SIMPLICITÉ

• Une adhésion simple et immédiate (sans questionnaire de santé)
• Une protection dès l’adhésion en cas d’accident et après 6 mois en cas de 
  décès par maladie
• Un seul bulletin d’adhésion pour l’assuré et son conjoint

Plus de SÉCURITÉ

• Une garantie viagère dès l’adhésion (impossibilité pour l’assureur de résilier le         
  contrat sauf pour non paiement des cotisations)

Plus d’ÉCONOMIES

• Un capital versé exonéré de droits de succession

Pour souscrire, demandez votre bulletin d’adhésion
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Retrouvez plus d’informations

sur vos solutions Prévoyance Individuelle AMELLIS

Par téléphone en contactant 
vos conseillers AMELLIS :

03 84 45 11 00 
en vous adressant à votre conseiller 
dans votre agence locale : 
coordonnées disponibles sur
amellis.fr

Distributeur  et  Gestionnaire : AMELLIS, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité et immatriculée 
sous le numéro 775 597 768 , dont le siège social est situé au : 8-12 rue de la Poyat 39200 Saint Claude.
www.amellis.fr

Assureur : APICIL Mutuelle (anciennement MICILS), mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la 
mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 302 927 553 ayant leur siège social au 38 rue François 
Peissel - 69300 Caluire et Cuire.
www.apicil.com

Certifié ISO 9001:2015 et « ISO 18295:2017 (relation clients) ISO-IEC 20000-1:2011 et 27001:2013 (système 
d’information) par SQS
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