
Plurio Solutions  
Obsèques
Anticipez vos obsèques aujourd’hui 
pour soulager vos proches demain

PRÉVOYANCE

https://www.mgefi.fr/
https://www.mgefi.fr/offres/complementaires-prevoyance/plurio-solutions-obseques.html


Plurio Solutions 
Obsèques
Nous le savons, les frais d’obsèques représentent  
une charge financière qui peut être conséquente  
(3 815 € pour une inhumation et 3 986 € pour une crémation*),  
bien souvent supportée par ceux qui restent.
C’est pourquoi nous vous proposons Plurio Solutions Obsèques,  
une garantie qui soulagera financièrement vos proches  
et leur offrira un accompagnement pendant ce moment difficile.
Concrètement, Plurio Solutions Obsèques c’est un capital au choix 
allant de 3 500 € à 10 000 € sans formalités médicales.  
Mais c’est aussi un ensemble de services d’assistance  
rassurants pour vous accompagner vous et vos proches.

* Source UFC Que Choisir - octobre 2019

→ Une cotisation fixe déterminée selon 
votre âge à l’adhésion, sans sélection 
médicale ni questionnaire de santé.

→ Un capital, exonéré de droits de 
succession, versé à la personne qui 
prend en charge les frais d’obsèques, 
ou directement à l’organisme de 
pompes funèbres. C’est vous qui 
choisissez.

→ Un reliquat, s’il existe, transmis à 
vos bénéficiaires.

→ 5 modalités de paiement au choix : 
versement unique, viager  
ou temporaire sur 5, 10 ou 15 ans.

→ Une modification du capital à la 
hausse ou à la baisse avec rachat 
possible à tout moment(1).

→ Une adhésion possible jusqu’à  
80 ans selon la formule choisie(2).

(1) Dans la limite d’une fois par an.
(2) L’âge limite de souscription varie en fonction  

du type de paiement choisi.

services 
d’assistancecapital

Les      qui font la différence

Une solution  
simple et flexible Pour le capital



→ Un service de renseignements et 
d’informations téléphoniques pour 
trouver le bon interlocuteur sur des 
thématiques difficiles : obsèques civiles 
ou religieuses, prélèvement d’organes, 
don du corps, coût des obsèques… ou 
encore sur des questions administra-
tives et juridiques.

→ Une prise en charge du 
rapatriement du corps et une 
aide à la réalisation des formalités 
à accomplir si le décès est survenu 
pendant un voyage.

→ Un recueil de vos dernières 
volontés pour que vos bénéficiaires 
puissent organiser vos obsèques 
selon vos souhaits

→ Une écoute psychologique avec une 
plate-forme d’écoute médico-sociale 
composée de chargés d’assistance 
spécialisés, de psychologues cliniciens, 
de médecins, d’assistantes sociales… 

→ Mais aussi : l’organisation d’une 
garde ou de transfert d’enfants, une 
aide-ménagère…

Adhésion simultanée  
du couple(1) :

-10% (2)

(1) Votre conjoint, même s’il n’est  
pas adhérent Mgéfi peut 
adhérer !

(2) Valable sur la cotisation la 
moins élevée.

Bon à savoir

2 premiers mois  
de cotisations 

offerts (3)

(3) Valable pour toute souscription 
viagère uniquement.

Un accompagnement 
dans l’écoute et la bienveillance

Pour les services 
d’assistance
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Besoin de 
conseils ?

09 74 75 29 29 
(Appel gratuit)

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 17 h 30

mgefi.fr

Mgéfi
6, rue Bouchardon – CS 50070 

75481 Paris Cedex 10

Distributeur : Mutuelle Générale de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Mgéfi), mutuelle soumise au livre II du Code de la 
mutualité – Siren n° 499 982 098 – 6, rue Bouchardon - CS 50070 - 75481 Paris Cedex 10 – www.mgefi.fr
Assureur des garanties Obsèques : MFPrévoyance, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 81 773 850 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances – Immatriculée au RCS Nanterre sous le n° 507 648 053 –  4 promenade Cœur de Ville - 92130 
Issy-les-Moulineaux 
Assureur des garanties d’Assistance : Filassistance International, Société Anonyme à Conseil d’administration au capital 
de 4 100 000 euros – Entreprise régie par le Code des assurances – Immatriculée au RCS Nanterre sous le n° 433 012 689 –  
108, bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex
Organisme de contrôle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09

Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle, les conditions de vos garanties figurent sur les statuts et 
réglements mutualistes.

Faites un bilan personnalisé  
avec votre conseiller Mgéfi afin de 
déterminer le montant du capital  

à souscrire le plus adapté

N’hésitez pas  
à faire un devis  

directement sur  
mgefi.fr
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