
Lassurance-obseques.fr : informations, 
guides, conseils et comparaisons 

Les obsèques et tout leur lot de problèmes, tout le monde vous le dira : on y pense 

seulement lorsque l'on y est confronté, dans l'urgence, l'obligation et l'ignorance. 

Pourtant, même s'il n'est jamais amusant d'envisager ce type de moment, il est très 

simple de prévoir : une manière de préserver ceux que l'on aime, financièrement 

mais aussi psychologiquement, et de s'assurer que tout sera fait selon sa volonté. 

L'assurance-obseques.fr rend le monde des assurances obsèques limpide et 

accessible grâce à des conseils et un accompagnement professionnels. 

 

 

Les assurances obsèques, un monde obscur mais 
incontournable 

Selon une étude Xerfi, l'assurance obsèques est l'un des segments les plus 

dynamiques du marché de la prévoyance individuelle. Au-delà de l'accroissement 

tendanciel de la clientèle cible des acteurs, les plus de 60 ans, la demande est 

tirée par la progression du coût des obsèques : on constate une augmentation de 

près de +30% en seulement 10 ans. 

Une véritable incitation à la souscription renforcée par le renouvellement incessant 

de l'offre et des efforts de communication de tous les acteurs du marché. Entre les 

nouveaux entrants, attirés par le potentiel de croissance du marché, et les 

opérateurs historiques, les initiatives publicitaires et informatives se multiplient 

chaque jour pour faire comprendre au public la nécessité de leurs propositions. 

Or, du point de vue consommateurs, on remarque que ces offres manquent de 

structure... avec pour conséquence un manque évident de transparence et de 

capacité à bien cerner qui sont les acteurs, quels sont les engagements 

réciproques, les enjeux et les garanties ! 

Comment alors faire le bon choix lorsqu'on s'intéresse à une assurance obsèques 

pour soi ou pour l'un de ses proches ? 

L'assurance-obseques.fr rend le monde des assurances obsèques plus accessible 

grâce à un site complet, documenté et sans cesse actualisé. 

http://www.lassurance-obseques.fr/
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L'assurance-obseques.fr : pour apprendre à faire la différence 

Lorsqu'un particulier décide de se lancer dans le 

grand bain des assurances obsèques, il est tout de 

suite confronté à une étendue de propositions, de 

termes et de subtilités qu'il ne maîtrise pas. Les 

offres sont nombreuses mais peu claires et peu 

rassurantes. Le futur client ne sait pas quel 

contrat souscrire et perd un temps fou à trouver 

des informations intelligibles. Comment peut-il 

comprendre et choisir parmi toutes ces 

propositions celles qui sont pertinentes ou non ? 

Le site internet indépendant Lassurance-

obseques.fr innove et propose à tous un guide 

prévoyance complet permettant aux 

consommateurs français à la fois de tout 

comprendre sur ce sujet, mais aussi de comparer 

de manière personnalisée les offres existantes sur 

le marché. Plus de 30 formules existent par 

exemple actuellement. 

Le site propose un contenu éditorial très riche, 

avec des Conseils, un Guide pratique, un Guide 

obsèques, les démarches de formalités décès, une 

FAQ et un comparateur performant. 

  

 

Un site simple et pratique pour faciliter les démarches du 
consommateur 

Lassurance-obseques.fr a pour but d’orienter le consommateur vers un produit 

d’assurance obsèques sur mesure - mais pas que. Il rassemble et propose en de 

nombreuses fiches, un guide très complet, expliquant de façon indépendante et 

objective, tout ce qu’il faut savoir pour souscrire en toute quiétude une convention 

obsèques adaptée à ses réels besoins, soit : 

- Les tarifs des assurances obsèques 

- Tous les types de contrats proposés 

- La fiscalité appliquée à ce type d’assurance 

- Le choix du bénéficiaire 

- Le mode de cotisation 

- Les prestations des contrats obsèques 

- De nombreux conseils de souscriptions (âge, vérification des clauses etc.) 

- Et bien plus encore 



Lassurance-obseques.fr est un site complet et documenté qui expose aux 

internautes tout l’intérêt de souscrire une assurance obsèques, de façon neutre et 

objective, grâce à des conseils et des outils performants. 

Lassurance-obseques.fr, c'est aussi de nombreux partenariats avec des 

professionnels pour les questions les plus pointues, pour des réponses 100% 

gratuites et toujours en toute objectivité. 

Les guides de lassurance-obseques.fr, choisir en toute 
connaissance de cause 

Pour continuer à guider le consommateur 

dans ses démarches funéraires, le 

site propose un guide obsèques regroupant 

toutes les questions que l’on peut se poser 

au jour du décès d’un proche. Ce guide déjà 

très complet est perpétuellement mis à jour 

et optimisé. Il comprend notamment : 

 Un guide des formalités décès 

(premières démarches, certificat à 

obtenir, qui contacter ? Dans quel 

ordre ?... 

 Un guide sur l’organisation des 

obsèques (crémation ou inhumation, 

choix du cercueil, transport du corps, 

faire-part de décès, exhumation... ) 

 Un guide sur le choix de la sépulture 

(choix du cercueil, de l’urne, 

explications claires sur tous les types 

de sépultures... ) 

 Et toutes sortes de réponses aux 

questions et aux problèmes les plus 

fréquemment rencontrés. 

  

 

 

  



Le comparateur du site : une manière de laisser le client seul 
maître de son projet 

Aucune publicité n'est présente sur le site, mis à part les logos des assureurs 

mentionnés sur le comparateur. Lassurance-obseques.fr est un site libre et 

indépendant, uniquement construit par un entrepreneur motivé ayant rencontré les 

mêmes problèmes que son public. Pierre Catherinet souligne : 

« Une assurance obsèques, c'est avoir une garantie conforme à vos 
souhaits en soulageant vos proches de l'organisation et du financement 
de vos funérailles. Lassurance-obsèques.fr permet de comparer en 
moins de 2 minutes les offres des meilleurs assureurs. » 

Le comparateur en ligne permet aux internautes de comparer en quelques minutes 

plus de 30 formules différentes, des offres qui ont été sélectionnées en toute 

neutralité pour leur qualité. Il suffit de remplir le formulaire en ligne en 

renseignant le capital obsèques souhaité ainsi que ses coordonnées. Ces 

informations servent au site à reprendre contact avec le client si besoin, tout en 

sachant que le site ne se permettra qu'une ou deux relances maximum. 

 

 

Lassurance-obseques.fr c'est ainsi : 

- Des réponses rapides et personnalisées 

- Des simulations réalisées en toute sécurité : les informations envoyées sur le 

comparateur sont privées, ni spams ni mails malvenus 

- Une sélection des meilleurs assureurs du secteur qui ont fait leurs preuves 

- L'assurance de trouver des prestations de hautes qualités à des tarifs clairs et 

compétitifs. 

- Des informations sur toutes les démarches à effectuer après le décès d'un proche 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/05/Capture-plein-%C3%A9cran-27052016-164420.jpg


Quand l'expérience d'un homme amène à la création d'un 
projet de service 

Pierre Catherinet, 29 ans, est auto-entrepreneur depuis bientôt deux ans. Après 

avoir obtenu son BTS management unités commercial (MUC), il entame une 

formation d’opticien lunetier et exerce ce métier durant 5 années. Il met pourtant 

un terme à ce poste pour de nouveaux challenges. Il souligne : 

« Le « train-train » des journées qui se ressemblent toutes, ne me 
convenait plus. J’avais depuis quelques temps, l’envie d’être mon 
propre patron : le besoin de pouvoir entreprendre librement. » 

Finalement, cela c’est joué sur un « coup du sort ». Une histoire personnelle qui 

s'est pourtant fait le miroir de nombreuses situations. Au décès de sa mère, Pierre 

Catherinet prend conscience, en plus de devoir accuser le choc de l’annonce, de la 

difficulté de devoir organiser des obsèques, surtout lorsqu’il s’agit d’un parent 

proche. Il précise : 

« En plus de l’aspect financier, les difficultés furent aussi d’ordres 
organisationnels et psychologiques. N’ayant pas anticipé son départ, 
nous devions gérer, moi et ma sœur, une situation à laquelle nous 
n’étions pas prêts et ne connaissions rien. » 

C’est à ce moment qu'il entend parler des « assurances obsèques », un monde qui 

lui était jusque-là inconnu. Deux mois plus tard, l’histoire de lassurance-

obseques.fr prend forme dans sa tête. C'est donc en 2014 qu'il décide de devenir 

son propre patron en lance le site : lassurance-obseques.fr. 

A moyen terme, le gérant envisage de faire de son site un incontournable de la 

prévoyance et du funéraire. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.lassurance-obseques.fr 

Le guide : http://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques 
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