Assurance Obsèques Essen’ciel

Votre agence AXA

AXA toujours là pour vous protéger
Au plus proche de vous / 7 agences en Polynésie

Une relation durable / À toutes les étapes de votre vie

Nous contacter :

40 46 16 16
contact@axa.pf
www.axa.pf

Nos agences sur Tahiti et dans les îles
• PAPEETE • LAGARDE •
Rue Lagarde (proche magasin Tati) - BP 461 - 98713 PAPEETE - Tél. 40.46.16.01 - lagarde@axa.pf
• PAPEETE • MARTIN •
Centre commercial FARE TONY - Tél. 40.50.62.62 - axamartin@axa.pf

• PUNAAUIA •
Centre Tamanu Iti - BP 380 578 - 98718 TAMANU - Tél. 40 54 33 80 - tamanu@axa.pf
• ARUE •
Immeuble Miriama PK 3,5 (Face Carrefour) - BP 14 188 - 98 701 ARUE - Tél. 40.54.20.70 - arue@axa.pf
• TARAVAO •
Immeuble Chonel, Route de Tautira - BP 8114 - 98 719 TARAVAO - Tél. 40 54 75 53 - taravao@axa.pf
• MOOREA •
PK 6 Maharepa - Centre Ccial SOCREDO - BP 21 - 98 728 MOOREA - Tél. 40 55 01 10 - moorea@axa.pf
• RAIATEA •
Immeuble Vairahi - BP 890 - 98 735 UTUROA - Tél. 40 60 01 15 - raiatea@axa.pf
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Un conseil reconnu / AXA, 1re marque mondiale d’assurance
pour la 10e année consécutive (classement Interbrand)

L’esprit
libre

Assurer votre tranquillité
et celle de vos proches,
c’est ESSEN’CIEL
De votre vivant, il est toujours délicat de penser à ce
moment auquel vous serez pourtant un jour confronté.
Quand cela arrive, vous voudrez certainement préserver
vos proches des tracas financiers et administratifs liés aux
obsèques. Avec Essen’Ciel, vous anticipez le financement
de vos obsèques et nous sommes présents aux côtés de
votre famille pour l’aider à surmonter le plus sereinement
possible cette épreuve.

A vos côtés dès l’adhésion
Des questions d’ordre juridique et fiscal ?
Nous vous apportons des réponses sur simple appel 		
téléphonique : héritage, succession, testament, etc.
Un avis objectif sur votre devis de prestations funéraires

Aux côtés de vos proches le moment venu
Aide à la préparation des obsèques
Assistance à la rédaction des courriers administratifs
Prise en charge du rapatriement du corps si le décès 		
intervient à l’étranger ou à plus de 30km du domicile.
Soutien psychologique si besoin pour vos proches
Accompagnement de vos proches : aide-ménagère,
garde d’enfants, garde des animaux de compagnie…

Les
Souscription de 50 à 85 ans inclus
Pas de questionnaire médical
Garantie immédiate en cas de décès
par accident et acquise au bout
de 12 mois en cas de décès toute cause(1)
(1) En cas de décès par maladie ou par suicide dans les
12 mois suivant la date d’effet, le montant des cotisations
déjà versées, nettes de frais, sera remboursé au bénéficiaire.

Pourquoi choisir l’Assurance
Obsèques AXA ?
Un capital décès entre 240 000 et 1 200 000 F CFP*,
versé au bénéficiaire dans les 48h suivant le décès
Un capital revalorisé de 1% tous les ans, tout en restant 		
disponible (possibilité de rachat)
Cotisations fixes et déterminées à la souscription
Des services d’assistance pour vous et vos proches
Une remise de 10% sur votre contrat pour toute adhésion
en couple

‘‘

Tiare, 56 ans

Un décès est toujours difficile
à surmonter et les obsèques
coûtent cher. Je veux donc prévoir
cette dépense aujourd’hui
pour décharger mes proches
et les aider au mieux
le moment venu.

‘‘

