
La Prévoyance Obsèques Rebillon
l’assurance d’obsèques  
d’excellence personnalisées 

Pompes funèbres - Marbrerie - Prévoyance obsèques

La référence de la tradition funéraire parisienne



Le contrat de Prévoyance Obsèques Rebillon  
garantit le respect absolu de vos volontés
Pour vous assurer que vos choix seront respectés pour vos obsèques et pour vous aider 
à soulager vos proches de décisions à prendre le moment venu, nous avons imaginé 
des solutions de prévoyance obsèques répondant à vos exigences uniques et même 
extraordinaires.  

En chefs d’orchestre d’une partition sur-mesure, nous saurons vous accompagner dans 
vos choix pour que la cérémonie soit exactement celle que vous souhaitez dans ses 
moindres détails. Style de l’hommage, choix des essences pour le cercueil, conception 
de la sépulture, matériaux nobles, espace de réception et de recueillement, sélection des 
musiques, des textes,… nous vous accompagnons et vous guidons dans toutes les étapes 
afin que tous vos souhaits soient respectés. 

Pour vous garantir cela, nous avons élaboré le contrat en prestations Rebillon.

Grâce à cette solution qui prévoit à l’avance le financement et l’organisation des obsèques, 
l’ensemble de vos volontés aura valeur testamentaire. Vous seul pourrez les modifier, 
dès que vous le souhaiterez.

L’argent que vous allouez à ce contrat est confié à notre partenaire assureur. Grâce au 
tiers payant obsèques, le capital sera versé directement à la société de pompes funèbres. 
Les proches n’ont donc aucuns fonds à avancer.

Avec plus de 2 siècles d’existence la 
Maison Rebillon est devenue une véritable 
institution parisienne parmi les plus 
renommées. De génération en génération, 
des milliers de familles, parmi les plus 
célèbres, nous accordent leur confiance, 
certaines d’obtenir ce service sur-mesure 
qui marque notre identité et fait notre 
savoir-faire.

Nos valeurs d’excellence conjuguées à des 
prestations haut de gamme, constituent 
l’héritage d’une tradition artisanale 
bicentenaire dans l’organisation des 
obsèques, la conception de sépultures,  
ou encore le conseil et l’accompagnement 
en matière de prévoyance obsèques.

Exemples de tarifs(1) :
Tarif pour des obsèques d’une valeur de 4 500 € et un apport de 1 000 €  
(Cotisations mensuelles).

âge 40 âge 50 âge 60 âge 70 âge 80
5 ans 57,69 € 59,89 € 62,42 € 66,59 € 76,05 €
10 ans 31,01 € 32,52 € 34,62 € 39,01 € 51,52 €
15 ans 21,41 € 22,73 € 24,92 € 30,12 € -
20 ans 16,41 € 17,70 € 20,16 € 26,52 € -

Ces tarifs s’entendent hors option Assistance et hors option Rebillon Tranquillité (Tarifs au 01/07/17).



Le financement 
en trois formules sur-mesure
Nous avons élaboré trois modes de financement en fonction de votre  
situation :

•  Une cotisation mensuelle ou annuelle : cotisation fixe sur une durée définie à 
l’avance. Déterminée lors de la souscription, la cotisation n’augmente jamais,

•  Une cotisation unique : prévoit le financement du capital garanti en un 
seul versement,

•  Une cotisation mixte : associe un premier versement à des primes périodiques 
mensuelles, calculées en fonction du montant de l’apport initial.

Le contrat Rebillon
en quelques points
• Organisation sur-mesure garantie,

• Aucuns frais de dossier,

• Aucun questionnaire médical,

• Des solutions de financement quel que soit votre âge,

•  Option « Garantie Assistance » : elle inclut le rapatriement depuis le monde 
entier pour le défunt et ses proches qui voyageaient avec lui (franchise de 
50 km) et la gestion des volontés à valeur testamentaire,

•  Option « Garantie Rebillon Tranquillité » : les prestations définies dans 
votre devis seront réalisées sans supplément de prix, quelle que soit la date 
du décès(2). Aucun supplément ne sera réclamé, 

•  Contrat de prévoyance marbrerie : adossable à tout contrat de prévoyance 
obsèques ou souscrit indépendamment, il prévoit que le capital garanti pour 
les travaux de conception de sépulture familiale soit libéré au décès du  
1er des deux assurés.

Pour vous aider à trouver facilement 
la solution correspondant à vos 
besoins et à votre budget, la Maison 
Rebillon vous accompagne dans 
votre choix et dans votre démarche, 
car qui mieux qu’un professionnel 
Rebillon peut vous guider dans votre 
réflexion pour définir et prévoir le 
financement ainsi que l’organisation 
de vos obsèques sur-mesure à 
l’avance ?



La Maison Rebillon, l’assurance d’un savoir-faire personnalisé :

Pour toute demande d’information et de devis,
nous sommes à votre disposition au 

ou rendez-vous sur notre site

prevoyance.rebillon.fr

(1) Exemple de cotisation mensuelle au 01/07/2017 pour un capital garanti de 4 500 €  après un 1er versement de 1 000 € selon âge 
de souscription et la durée des versements. Le capital versé au(x) bénéficiaire(s) est susceptible d’être insuffisant pour couvrir les frais 
prévisibles d’obsèques. 
(2) Hors tiers. Rebillon Prévoyance est un contrat souscrit par FUNECAP IDF (SAS au capital de 6 991 744 € - 50 boulevard Edgar 
Quinet, 75014 Paris - RCS Paris 753 216 704 - N° ORIAS 13001337) auprès d’Auxia, 21 rue Laffite – 75009 Paris, RCS Paris 422 088 476 
- entreprise régie par le Code des assurances.
Voir conditions détaillées dans les magasins Rebillon et dans les conditions générales du contrat.
Création : Agence Huitième Jour - Photos : © David Renaud, Goodluz, Videowokart, Fotolia. Imprimé par Afortiori, 80 rue André 
Karman, 93300 Aubervilliers. Octobre 2017. Ne pas jeter sur la voie publique.

0 800 049 049

Des conseillers présents dans tout Paris  
et dans toute l’Île-de-France

Des équipes engagées auprès des familles  
pour leur plus grande satisfaction

Un accompagnement et des conseils de 
professionnels tout au long de la démarche  
et pendant toute la durée de vie du contrat

Des services et produits de grande qualité

Un contrat obsèques personnalisé et sur-mesure 
dans le respect de vos choix et de votre budget

Une assistance 24h/24 pour vous et vos proches 


