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AG2R (obsèques), ce qu’il faut savoir… 
 

La CCAS est souvent interrogée par les adhérents ou les CMCAS sur ce dossier sensible faisant l’objet 

d’un contentieux avec l’assureur AG2R. Sous l’impulsion de la commission Assurances, une « foire 

aux questions », la plus exhaustive possible, a été conçue dans le but d’apporter aux acteurs de la 

proximité les réponses aux préoccupations les plus significatives des adhérents et leur famille. 

 

Qu’est ce que le contrat AG2R ? 

 

Ce contrat garantissait en cas de décès, le versement d’un capital destiné à indemniser 

les frais liés aux obsèques de l’assuré, de son conjoint ou d’un enfant à charge. 

 

Où en est la procédure judiciaire ? 

 

L’assureur AG2R a pris l’initiative de résilier ce contrat à effet du 31 Décembre 2003 

avec en parallèle l’arrêt des prélèvements de cotisations.  

Or, l’arrêt de la Cour d’Appel du 15 septembre 2009, qui donne raison à la CCAS et aux 

adhérents sur le principe de la garantie, soumet celle-ci au paiement préalable des 

primes d’assurance sans en préciser les modalités de calcul. Cette question des primes 

fait justement l’objet du contentieux actuel car l’AG2R propose un montant de 

cotisations inacceptable qui peut « amputer » de 75% dans certains cas le montant 

total garanti. 

 

La CCAS a mis en œuvre les procédures judiciaires pour obliger l’AG2R à exécuter ses 

obligations et continue de se battre pour la défense des intérêts des adhérents.  

 

« Suis-je couvert en cas de décès ? » 

 

L’assuré(e) reste tout de même couvert pour le financement des frais d’obsèques. 

 

« Qui ma famille devra t’elle contacter en cas de décès ? » 

 

En cas de sinistre les proches, ou la personne ayant réglée les frais d’obsèques, devront 

contacter : 

la CCAS au 0.800.00.50.45 ou par courrier (CCAS-Direction Prévoyance Assurances - 8, rue de 

Rosny BP629 93104 MONTREUIL Cedex) ou se rapprocher de votre CMCAS d’appartenance. 

 

Quelles sont les pièces à fournir en cas de décès ? 

 

Le capital est versé sur présentation de la copie du formulaire d’adhésion agréé, d’un 

acte de décès et de la facture acquittée des Frais d’Obsèques. 

 

� « Le capital » est versé à la personne qui a réglé les frais d’obsèques. 



 

Quel est le montant exact du capital ? 

 

Du fait de ces procédures le montant du capital est impossible à déterminer. 

 

« Puis je récupérer les cotisations versées ? » 

 

Le contrat ne prévoit pas le remboursement des cotisations qui restent acquises à 

l’assureur. 

 

« Devrais-je contacter AG2R afin que les frais d’obsèques soient réglés ? » 

 

Au regard des procédures judiciaires en cours, cela n’est pas recommandé. 

 

« J’ai tout de même pris contact avec AG2R, devrais-je encaisser le chèque qui est 

moindre que ce qu’avait souscrit l’assuré(e) ? » 

 

Dans le cadre d’une réponse favorable de la part de l’assureur et d’une acceptation du 

capital proposé, il est conseillé d’indiquer dans le courrier d’acceptation à AG2R que : 

« Je considère que ce règlement n’est pas libératoire et qu’il vaut simplement règlement 

partiel des capitaux dus. » 

� Refusez, si AG2R vous propose de régulariser une éventuelle quittance pour solde de 

tout compte. 

 

« J’ai changé d’adresse, devrais-je vous la communiquer même si mon contrat AG2R est 

résilié ? » 

 

Afin d’être tenu informé de toute évolution de l’affaire (date des nouvelles procédures, 

demande de pièces etc.), il est préférable de communiquer les nouvelles coordonnées 

en adressant un courrier à l’adresse suivante :  

CCAS 

Direction Prévoyance-Assurances 

8, rue de Rosny BP 629 

93104 MONTREUIL Cedex 

 

« Pourquoi cela prend t-il autant de temps à être réglé ? » 

 

Afin de contraindre l’assureur, la CCAS a diligenté de nouvelles procédures judiciaires 

qui peuvent être longues.  

La volonté de la CCAS est bien de clore ce dossier mais elle n’est pas tenant des délais 

judiciaires.  

 

« Les frais d’obsèques ont été réglés par prélèvement sur le compte bancaire du 

défunt  à qui sera versé le capital ?» 

 

Dans cette hypothèse, le capital sera intégré à la succession du défunt. 


