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Le service de santé

100% pour vos 
proches en 
Afrique !

Découvrez notre offre
OBSÈQUES DIASPORA

FICHE PRODUIT
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Perdre un parent proche est une 
expérience très douloureuse. 
Lorsqu’on est de la diaspora et qu’on 
vit loin de sa famille, la douleur est 
encore plus vive.

Entre la peine liée au départ du proche et le stress financier 
découlant de l’organisation des obsèques, l’impact peut être 
considérable.

Avec Susu Obsèques nous vous accompagnons pour pouvoir 
garantir des obsèques dignes à l’être cher.

DESCRIPTION

POUR QUI ?

Vos descendants (filiation directe) résidant en Côte d’Ivoire 
Vos ascendants (père, mère, beaux-parents) âgés de 12 à 69 
ans et résidant en Côte d’Ivoire. 
Vos conjoints résidant en Côte d’Ivoire.
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Reversement d’un capital ou prise en charge (dans la limite du 
capital souscrit) des frais liés aux obsèques en cas de décès de la 
personne couverte.

DÉTAIL DE L’OFFRE

Le contrat est de 12 mois renouvelables.

Aux tarifs annuels ci-dessous s’ajoutent des frais de dossier
de 25 euros payables à la souscription.

Conjoint majeur âgé de 18 à 69 ans.

Père, mère, beau-père ou belle-mère jusqu’à 69 ans.

Conjoint majeur âgé de 18 à 69 ans + enfants de filiation légale 
avec le souscripteur et/ou le conjoint, jusqu’à 5 enfants. Les 
enfants sont pris en charge de 12 à 25 ans.

CONTRAT ET TARIF

Solo Diaspora (vous)

Couple Diaspora + conjoint

Famille

Ascendant
(tarif / ascendant)

Diaspora + conjoint + 5 enfants max.

Parents ou/et beaux parents
(cette offre est obligatoirement 
cumulable à une offre solo, couple ou 
famille)

Catégorie Qui est couvert ?

26€

53€

73€

83€

38€

76€

110€

124€

Option 1
3 048€ / pers.

Option 2
4 563€ / pers.

Tarifs

Tarifs conjoints

Tarifs ascendant

Tarifs famille
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COMMENT SOUSCRIRE À NOTRE OFFRE OBSÈQUES ?

en ligneSouscrire au service d’obsèques, 
c’est très simple !

Si vous préférez effectuer la souscription par téléphone, c’est 
également possible ! Vous pouvez nous contacter
au +33 7 57 90 02 15 ou +33 7 55 53 72 15.

par téléphone

Connectez-vous à notre plateforme en ligne
www.susu.fr

Choisissez ensuite l’offre Obsèques

Renseignez vos informations

Finalisez votre souscription en renseignant
vos informations de paiement

Bienvenue dans la famille Susu !
Votre couverture prend effet dès la date de votre 
souscription.

La première année, le capital est garanti après un délai de 
carence de 6 mois à compter de la date d’effet.
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Plus de 700 cliniques, pharmacies et 
laboratoires partenaires !

Les meilleurs spécialistes médicaux et 
paramédicaux dans leurs domaines 
respectifs (médecins, infirmiers, diététiciens, 
kinésithérapeutes ...) 

PARTENARIATS
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Pour avoir l’esprit tranquille concernant la 
santé de vos proches au pays et anticiper vos 
dépenses, découvrez nos offres d’assurance 
santé locales et internationales avec :

Vos proches prennent de l’âge ou souffrent du 
diabète, d’hypertension ou d’une autre maladie 
chronique ?

Et plus encore : Offre de rapatriement de corps, 
etc.

VOUS CHERCHEZ AUTRE CHOSE ?

Notre abonnement Susu Prime est fait pour leur apporter un suivi 
personnalisé.

Si vous préférez un service d’assistance « à la carte » et sans 
engagement, découvrez notre offre Susu Assist.

SUSU PRIME

SUSU ASSIST

Découvrez l’ensemble de nos offres sur www.susu.fr

SUSU VITAL SUSU CARE SUSU PLUS
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Pour plus d’informations, contactez-nous au +33 7 57 90 02 15 
ou +33 7 55 53 72 15.

Et retrouvez-nous sur www.susu.fr et nos réseaux !

@Susucares


