
24 B&D272//septembre/octobre 2020 www.testachats.be

10 QUESTIONS SUR L’ASSURANCE FRAIS FUNÉRAIRES 

Surtout pour votre 
tranquillité d’esprit

Une assurance obsèques peut être intéressante si vous craignez que vos héritiers 
ne soient pas en mesure de financer vos obsèques. Le cas échéant, 

optez si possible pour le paiement d’une prime unique plutôt 
que d’une prime périodique. 

Yves Evenepoel, Koen Van Neck et Isabelle Nauwelaers 

Le principe d’une assurance frais 
funéraires ou assurance obsèques 
est simple : vous payez une prime 
et, lors de votre décès, l’assureur 

versera un capital destiné à financer (ne 
fût-ce qu’en partie) vos funérailles. 

Pour le paiement de la prime, il existe 
deux grandes formules : soit vous payez 
une seule prime conséquente au début du 
contrat (formule de la prime unique), soit 
vous payez une plus petite prime tous les 
mois ou tous les ans (prime périodique), 
pendant un certain nombre d’années. Le 
montant de la prime varie selon le capital 
à assurer, selon votre âge, parfois selon 
votre état de santé, et, dans le cas d’une 
prime périodique, selon la durée pendant 
laquelle vous êtes censé la payer. 
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Avec cette assurance, j’ai donc la 
certitude que mes héritiers ne 
devront rien débourser ?  
Non, vous avez uniquement la quasi-
certitude ("quasi", car il y a des exclusions, 
voir plus loin) que la compagnie versera 
le montant du capital que vous assurez. Si 
vous assurez 3 000 €, il y a donc bien plus 
de risques que vos proches ne doivent y 
aller de leur poche que si vous assurez 
9 000 €. Lors d’une enquête que nous 
avons menée en 2018, le coût moyen 
des funérailles était de 5 000 € (voir Test 
Achats 635 de novembre 2018, disponible 
sur www.testachats.be/tadoc). N’hésitez 
pas à demander un devis à l’un ou l’autre 
entrepreneur de pompes funèbres, afin 
d’avoir une idée du capital à assurer.
  
Qui dit que les p. ex. 6 000 € 
suffiront si je meurs dans 30 ans ? 
C’est une excellente question, qui pose 
l’épineux problème de l’indexation. 
Avec la formule de la prime unique, une 
indexation est en principe impossible. Le 
capital prévu au départ risque donc de ne 
plus suffire si vous avez la chance d’être 
encore en vie de nombreuses années après 
la souscription de l’assurance. Sauf si vous 
versez une nouvelle prime "unique" qui 
viendra compléter la première.   
Dans le cas d’une prime périodique, 
vous pouvez souvent définir que le capital 
sera indexé. Mais le système d’indexation 
varie selon les assureurs :  la hausse est 
soit liée à l’évolution de l’indice des prix, 
soit définie à l’avance (+ 2% chaque 
année, p. ex.); l’indexation ne se fait 
pas toujours pendant le même nombre 
d’années; le pourcentage de hausse est 
appliqué soit toujours sur le capital initial, 
soit sur le capital qui gonfle d’année en 
année, soit sur la prime, etc. Et, alors 
que la plupart des compagnies laissent 
le choix entre une formule avec ou sans 
indexation, Agallis impose d’office 
une indexation tandis qu’elle n’est pas 
possible chez Les AP.  
Les primes indiquées sur les sites des 
assureurs (et dans notre tableau) sont 
généralement les primes non indexées, 
ce qui donne une image tronquée. Et il 
est difficile, voire impossible, d’obtenir 

un tableau reprenant l’évolution des 
primes et du capital au fil des ans selon 
différents scénarios (indexation de 1 %, 
de 2%...). Les simulateurs que l’on trouve 
sur la plupart des sites des assureurs 
permettent en effet de faire uniquement 
des simulations sans indexation, et notre 
enquêteur est rentré bredouille de sa 
tournée "mystery shopping", au cours 
de laquelle il a demandé un tel tableau à 
plusieurs compagnies. 
Bref, il y a un réel manque de transparence en 
matière d’indexation. Nous demandons dès 
lors au minimum que les assureurs rendent 
possibles, sur leur site, des simulations de 
primes avec indexation du capital.   

Ce produit est-il intéressant 
financièrement parlant ?   
Tout dépend de la date de votre décès !  
Les primes sont calculées sur base d’une 
espérance de vie normale. Si vous décédez 
bien plus tôt, l’assurance sera une belle 
affaire (financièrement parlant..) tandis 
que si vous êtes toujours frais comme 
un gardon à 90 ans ou plus et que vous 
avez opté pour des primes périodiques, le 
rendement sera souvent négatif.
Un exemple : un homme de 55 ans assure 
6 000 € chez Dela, en optant pour la prime 
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annuelle la plus étalée dans le temps 
(25 ans), sans indexation; elle s’élève à 
320,78 €. S’il décède après 2 ans, il aura 
payé à peine 642 € alors que ses proches 
toucheront 6 000 €, soit une "plus-value" 
de quelque 5 360 €. Mais s’il est encore 
en vie après 25  ans, il aura déboursé pas 
moins de 8 020 € alors que le capital versé 
par l’assureur sera toujours de 6 000 €; 
une "perte"de plus de 2 000 €, donc (à 
moins que l’assureur ne verse un "bonus", 
mais ce n’est jamais garanti). 
Si notre homme opte plutôt pour une 
prime unique, il devra payer 4 902 € pour 
le même capital de 6 000 €. Il y aura donc 
d’office une "plus-value" de 1 100 €, qu’il 
décède après 2 ans, 20 ans ou 30 ans 
(mais 1 100 € dans 30 ans auront moins de 
valeur que 1 100 € aujourd’hui, bien sûr).   
Nous avons effectué différents calculs de 
rendement pour quelqu’un qui décède 
à l’âge "normal"  (celui-ci est de 82 ans 
pour un homme de 55 ans, 84 ans pour un 
homme de 65 ans, etc.). S’il opte pour une 
prime unique chez notre Maître-Achat, le 
rendement est souvent de l’ordre de min. 
1 % à 1,4 % selon son âge à la souscription 
du contrat. Pas terrible, mais c’est tout de 
même 10 fois plus que le rendement d’un 
compte d’épargne ordinaire.  

Vaut-il mieux opter pour une 
prime unique ou périodique ?  
Une prime unique ! Comme le montant à 
payer est en principe inférieur au capital à 
assurer, vous ne risquez pas de débourser 
au final davantage que ce que l’assureur 
versera à votre décès, comme expliqué 
ci-dessus. L’inconvénient est que vous 
devrez sortir plusieurs milliers d’euros 
en une fois et que, si vous décédez très 
prématurément, vous vous mordrez les 
doigts  – si on peut dire – de ne pas avoir 
opté pour une prime périodique.  
Autre bémol : il n’y a en principe pas 
d’indexation du capital, le risque que 
celui-ci ne suffise pas si vous décédez 
de longues années après avoir signé le 
contrat est donc plus élevé. 
 
Suffit-il de comparer les primes 
pour trouver la moins chère ?
Malheureusement pas ! Comme nous 
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en parapente, montgolfière, canyoning, 
ski hors piste, course en véhicule à 
moteur, transport d’argent ou de produits 
inflammables, etc. Ou encore s’il s’avère 
que vous avez menti sur votre état de 
santé lors de la souscription du contrat 
(vous avez omis de déclarer une maladie 
préexistante, p. ex.). Nous n’avons déniché 
aucune clause excluant les décès liés à une 
épidémie ou pandémie, heureusement...
Si le décès tombe sous le coup d’une 
exclusion, l’assureur versera non pas 
le capital assuré, mais, en principe, la 
"valeur de rachat" de l’assurance , c’est-
à-dire la réserve constituée grâce aux  
versements faits jusque là, moins la part 
qui a servi à assurer le risque jusqu’alors.    
Et si c’est pendant le temps d’attente 
que vous passez de vie à trépas, certains 
assureurs ne versent pas le moindre euro !   

Qui touchera le capital ?
Vos proches ou un entrepreneur de 
pompes funèbres. Faire verser le capital à 
un entrepreneur présente deux avantages : 
d’une part vous êtes certain que l’argent 
servira bel et bien pour vos obsèques. 
D’autre part, vous pouvez faire enregistrer 
vos dernières volontés à la commune 
avec la certitude qu’elles seront exaucées 

pour la formule de la prime unique).
D’autre part, si votre état de santé (attesté 
selon le cas par une simple déclaration, un 
questionnaire et/ou un examen médical) 
n’est pas suffisamment bon pour l’assureur, 
celui-ci risque souvent d’appliquer une 
prime majorée ou de vous refuser.  

Y a-t-il des cas où l’assureur ne 
verse pas le capital prévu ? 
Oui. D’une part il y a souvent un temps 
d’attente (sauf, en général, pour les décès 
par accident). Il varie de quelques mois à 
p. ex. 2 ans selon l’assureur, voire selon 
la cause du décès ou même votre état de 
santé lors de la souscription.  
Mais aussi et surtout, tous les contrats 
prévoient des exclusions, c’est-à-dire des 
cas où l’assureur ne paie pas le capital 
prévu lors du décès. Les plus fréquentes 
sont le suicide dans l’année qui suit 
la souscription ou un décès résultant 
d’un acte intentionnel commis par le 
bénéficiaire de l’assurance (si un de vos 
héritiers vous tue, en somme...), d’une 
participation à un délit, à une émeute ou à 
des faits de guerre. 
Mais les contrats citent parfois aussi 
bien d’autres exclusions, comme les 
décès du fait de terrorisme, d’accident 

AVEC LA FORMULE DE PRIMES 
PÉRIODIQUES, LE RENDEMENT 
EST SOUVENT NÉGATIF SI 
L’ASSURÉ MEURT AU-DELÀ DE 
SON ESPÉRANCE DE VIE  

l’avons expliqué plus haut, chaque 
assureur ou presque a son propre système 
d’indexation, et leurs informations sont 
trop peu transparentes, ce qui rend la 
comparaison très difficile. Nous vous 
épargnons les détails techniques, mais 
nous avons calculé qu’une indexation de 
p. ex. 2 % chez deux assureurs différents 
peut donner, si l’assuré atteint un âge 
avancé, une hausse de capital 15 fois plus 
élevée chez un assureur que chez son 
concurrent !
D’autre part, certains contrats 
comprennent l’un ou l’autre service, p. ex. 
le rapatriement gratuit de votre dépouille 
en cas de décès à l’étranger, la couverture 
gratuite de vos enfants mineurs ou les 
services d’un "consultant après-décès" qui 
aide les proches pour les formalités.  
Par ailleurs, chez DELA, vous n’avez pas 
la garantie que les primes périodiques 
resteront inchangées en cours de 
contrat (hors indexation éventuelle), 
car cet assureur se réserve le droit de 
les augmenter en cours de contrat pour 
des motifs fondés, tels qu’une hausse 
structurelle des probabilités de décès.
Enfin, certains contrats donnent droit 
à une déductibilité fiscale des primes 
(dans le cadre de l’épargne à long terme 
ou de l’épargne-pension), d’autres pas. 
Impossible malheureusement d’entrer ici 
dans les détails mais vous aurez compris 
qu’une simple comparaison de primes 
n’est guère pertinente !
  
N’importe qui peut-il souscrire 
cette assurance ? 
Non. D’une part, il y a généralement un 
âge limite pour la souscrire : maximum 
65 ans et 5 mois chez CBC pour la formule 
avec primes périodiques, p. ex. (et 67 ans 
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ASSURANCES OBSÈQUES : EXEMPLES DE PRIMES
Primes pour un assuré de 55 ans, non-fumeur. Tarifs au 1er juin 2020. 

Société et contrat Capital 
assuré (€)

Prime annuelle (ou mensuelle x 12) (€)
Prime 

unique (€)sur 10 ans les plus étalées dans le temps

F
AGALLIS Funalia  
by AG

6 000 494 289
24 ans

4 170

9 000 741 434 6 254

BELFIUS (*) Assurance 
Obsèques

6 000 615 445
15 ans

5 462

9 000 920 665 8 191

BEOBANK Plan 
Funérailles

6 000 537 392
15 ans

4 643

9 000 800 583 6 960

CBC ASSURANCES 
Assurance Obsèques 
CBC

6 000 s.o. 38,39 x 12 = 461
15 ans

5 537

9 000 s.o. 57,36 x 12 = 688 8 303

CORONA DIRECT (*) 
Assurance Funéraires

6 000 643 396
20 ans s.o.

9 000 n.c. n.c.

DELA Plan de 
Prévoyance Obsèques

6 000 595 321
25 ans

4 902

9 000 888 479 7 311

Les AP (*)  L’assurance 
Obsèques+

6 000 597 432
15 ans

5 294

9 000 892 644 7 937

* Ces sociétés n’ont pas répondu à notre questionnaire (Belfius et Les AP refusent depuis longtemps de 
nous communiquer leurs tarifs d’assurance-vie et Corona Direct était en train de revoir ses tarifs). Les 
primes ont dès lors été récoltées par mystery shopping.

AGALLIS FUNALIA BY AG 
Aucun des contrats examinés ne 
nous satisfait pleinement mais si 
vous voulez souscrire une assurance 
funérailles, nous vous conseillons 
Agallis Funalia, de préférence avec la 
formule de prime unique. Notons qu’il 
y a un délai d’attente de 2 ans (sauf 
en cas d’accident) et que le système 
d’indexation pour les primes périodiques 
n’est pas optimal (risque d’être sous 
assuré à long terme). 

Notre sélection
 

puisqu’à votre décès, le fonctionnaire, 
sur questionnement de l’entrepreneur, 
vérifiera s’il y a eu ou non dépôt de 
volontés par le défunt. 
L’éventuel solde non utilisé du capital sera 
versé aux héritiers.

N’y a-t-il pas d’autres moyens de 
laisser de l’argent à mes proches 
pour mes funérailles ?  
Si. Le plus simple pour eux est que vous 
laissiez de l’argent sur votre compte 
d’épargne (vos comptes seront bloqués à 
votre décès, mais la banque peut libérer 
immédiatement jusqu’à 5 000 € pour le 
conjoint survivant). Mais vu l’extrême 
faiblesse des taux d’intérêt, l’argent laisé 
sur votre compte perdrait de sa valeur au 
fil du temps et, en cas de coup dur, vous 
pourriez être tenté d’y puiser, au risque 
qu’il ne reste plus assez lors de votre décès.
Si vous pensez que vos héritiers n’auront 
pas besoin de l’argent dans les jours 
qui suivent votre décès pour payer les 
premières factures liées aux funérailles, 

et que vous vous y connaissez un peu en 
placements, nous vous conseillons plutôt 
de souscrire :
1. une assurance-épargne à rendement 
garanti auprès de nos Maîtres-Achats (voir 
www.testachats.be/dossierpension), pour 
autant que vous puissiez bénéficier d’un 
avantage fiscal dans le cadre de l’épargne 
à long terme. Le montant qui peut être 
investi dans un tel produit est tout au plus 
de 2 390 € par an; 

2. complétée éventuellement par une 
assurance épargne-pension (maximum 
1 270 € par an), donnant elle aussi droit à 
un avantage fiscal.
Si vous pouvez placer de l’argent à 
hauteur de ces deux plafonds (3 660 € par 
an), il suffira de deux ou trois ans pour 
constituer un capital suffisant pour vos 
funérailles (en espérant que le bénéficiaire 
l’utilisera bien à cette fin !). À votre décès, 
les bénéficiaires devraient toucher ce 
capital en principe dans le mois qui suit 
leur demande à l’assureur.
Attention : si vous souscrivez de telles 
assurances et /ou une assurance 
funérailles, pensez à en avertir vos 
proches afin qu’ils contactent l’assureur 
rapidement pour libérer le capital. 

Pour qui une telle assurance est-
elle intéressante ?
Par exemple pour des personnes qui 
ont peu de moyens et qui ne veulent pas 
laisser le coût de leurs funérailles à charge 
de leurs enfants. Elles seront ainsi sûres 
qu’il y aura de quoi les payer (ne fût-ce 
qu’en partie). 
Ou pour des familles recomposées, p. ex. si 
votre nouveau partenaire ne s’entend pas 
avec vos enfants d’une union précédente. 
En préfinançant vos funérailles, vous 
éviterez qu’ils ne doivent s’accorder au 
moment venu sur qui paiera quoi.  


