Pour la 6ème année consécutive, le
Groupe Henner s’est vu décerner le Label
d’Excellence*. Les offres « Henner
Obsèques » et « Sélection Obsèques + »
<
ont été primées par les Dossiers de
l’Epargne, organisme de professionnels
indépendants des banques et
compagnies d’assurance qui récompense
les meilleurs contrats du marché.

Henner Obsèques et Sélection Obsèques + : 2 offres complètes
Plus qu’un simple capital versé aux proches au moment du décès, ces solutions ont été pensées pour
accompagner les bénéficiaires et leur famille dans toutes leurs démarches.
Les offres proposent un suivi personnalisé en amont (types de primes, conseil sur le choix du
capital…), au moment du décès (formalités à effectuer) et après les obsèques (modalités
administratives, succession, assistance psychologique…).
Elles permettent, en option, le rapatriement du corps dans le pays d'origine ainsi que la participation
aux frais de réception après décès.

Les points forts
Un accompagnement dans les démarches : information et suivi sur les dispositions à
prendre, les démarches administratives à effectuer, les droits de succession…
Une assistance sur mesure et globale : assistance psychologique, recherche d’opérateurs
funéraires, vérification des devis, assistance juridique à l’étranger…
Une rapidité d’intervention : aucune avance de frais (tout ou partie) partout en France,
auprès de toutes les entreprises de pompes funèbres ou un remboursement sous 48h.
L’option Rapatriement en terre d’origine :
Organisation et prise en charge du rapatriement de corps vers le pays d’origine de
l’assuré et du billet accompagnateur
Mise à disposition d’un titre de transport pour l’assuré en cas de décès d’un proche
(frère, sœur ou enfant).
A savoir : L’offre Henner Obsèques est commercialisée en direct et Sélection Obsèques + est dédiée
aux courtiers.

Pour en savoir plus sur Henner Obsèques : https://particuliers.henner.com/garantie-obseques
*Les labels Excellence récompensent les meilleurs contrats du marché. Ils sont décernés par des
professionnels indépendants des banques et compagnies d’assurance, ce qui lui confère une totale
transparence dans ses évaluations et dans ses règles de notation.

Le Groupe Henner développe des solutions innovantes en assurances de personnes et est leader en France
sur le marché de l’assurance santé collective. Très présent à l’international, le groupe, français et
indépendant, compte 1 500 collaborateurs à Paris et en régions, en Europe, Asie, Afrique et Amérique du
nord. Présent sur tous les segments de l’assurance de personnes (santé, prévoyance), le Groupe Henner
accompagne 10 000 entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI, grands groupes) dans la conception et la
gestion de leurs programmes de protection sociale au bénéfice de 1,5 million d’assurés, salariés et familles.
Le groupe a bâti le plus important réseau mondial de partenaires de santé (1 million de professionnels aux
USA et plus de 58 000 dans 165 pays) pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent.
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