
partage d’anecdotes et de photographies

entretien de la sépulture

recueil des condoléances

envoi de fleurs

création d’un livre souvenirs

Un numéro de téléphone dédié, le 0806 079 319 disponible 24h/24 et 7j/7 pour aider les familles et 
leur fournir les informations sur les premières actions à entreprendre dans l’urgence, 

La publication d’un avis de décès numérique,

La géolocalisation et l’obtention de devis d’agences de pompes funèbres situées à proximité,

Un accès au guide des démarches administratives avec plus de 200 courriers administratifs pour 
faciliter les démarches post obsèques auprès des différents organismes,

Un bilan administratif réalisé au cours d’un entretien téléphonique,

Et, si les proches en estiment le besoin, ils pourront souscrire au service premium Serenicare 
Formalités (analyse personnalisée et rédaction de l’ensemble des courriers par un expert conseil) 
avec une remise de 15%. 

En partenariat avec FUNECAP GROUPE, connu pour ses enseignes ROC ECLERC et le réseau France 
Obsèques, Gan Patrimoine propose des services dédiés pour accompagner les assurés et leurs 
familles confrontés au décès d’un proche.

DES SERVICES POUR AIDER LA FAMILLE À FAIRE FACE UN DÉCÈS

L’assistance de professionnels du funéraire pour soutenir et accompagner les familles dans les 
moments difficiles. 

Les proches de l’assuré Gan Patrimoine pourront, le jour venu, bénéficier de conseils adaptés et d’un 
accompagnement privilégié pour l’organisation des obsèques. Ils seront également pris en charge et guidés 
par nos conseillers pour utiliser les services gratuits mis à leur disposition :

DES SERVICES POUR RENDRE HOMMAGE 
Un espace numérique et des prestations dédiés pour aider les proches à vivre le deuil.

La famille sera accompagnée par nos conseillers pour faire de cet espace privé un lieu de recueillement, 
d’échange, et faire ainsi perdurer le souvenir : 
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Pour obtenir plus d’informations ou pour souscrire au Service de Gestion des Volontés, 
vous pouvez contacter le service Assistance Obsèques de FUNECAP GROUPE : 

0806 079 319 Service gratuit
+ prix appel

gan-patrimoine.funecap.fr


