
 

Paris, le 29 octobre 2018 

AdVitam, 1ère startup de Pompes Funèbres, propose un nouvel 

outil pouvant permettre de se faire rembourser les frais d’obsèques  

AdVitam a développé un outil gratuit et accessible à tous, permettant de recenser les aides               
financières existantes couvrant les frais d’obsèques d’un proche et indiquant la procédure à suivre              
pour en bénéficier. 

Partant du constat que les frais funéraires sont de plus en plus élevés pour la majorité des français ,                  1

et qu’en même temps il existe pourtant des aides financières, Advitam est le 1er et seul opérateur                 
funéraire à proposer gratuitement en ligne un outil permettant de connaître son éligibilité à des               
aides financières pouvant couvrir l’intégralité des frais d’obsèques. 

Largement méconnues, ces aides financières peuvent pourtant être élevées, par exemple jusqu’à 37             
000 €€ dans le cas d’une personne salariée SNCF , ou plus de 25 800 €€ dans le cas d’un ouvrier du                     2

bâtiment .  3

Après avoir pris en charge la résiliation de tous les comptes et abonnements du défunt, puis avoir été                  
le 1er opérateur funéraire à prendre en charge la résiliation des réseaux sociaux du défunt, Advitam                4

continue d’innover et propose un service simple, gratuit et librement accessible à tous sur son site                
internet pour savoir à quelles aides sont éligibles les proches du défunt. Cet outil permet également                
d’indiquer la procédure à suivre pour bénéficier de ces aides. 

Philippe Meyralbe, fondateur de AdVitam : « cet outil s’inscrit dans notre combat de toujours vouloir              
offrir un service plus simple, plus transparent et d’accompagner, en toute discrétion et dans un esprit                
de bienveillance les personnes confrontées au décès d’un proche ». 

Essayer l’outil : https://advitam.fr/aides-financieres/ 

Le secteur en chiffres : 
- Le marché français représente 2,5 milliards d’euros 
- 600 000 décès/an en France  5

 
Advitam : 

- Plus de 1 000 familles accompagnées depuis la création  
- +100% de croissance chaque année depuis 2016 
- 95% de satisfaction  des familles accompagnées 6

- Ile-de-France, Alpes-Maritimes, Var, Bouches du Rhône, Gironde, Moselle, Meurthe et                   
Moselle 

 
Plus d’informations sur advitam.fr/presse 

  
Contacts Presse : 
Romain Grière : rgriere@image7.fr , 07 86 53 17 89 - Charlotte Mouraret : cmouraret@image7.fr , 06 89 87 62 17 

1 Rapport de la cours des comptes du 01/10/2018 
2 Simulation pour un salarié SNCF, avec un salaire de 1800€/mois, marié avec un enfant de moins de 20 ans 
3 simulation pour un ouvrier du bâtiment, marié avec un enfant de plus de 20 ans 
4 Communiqué de presse du 17 octobre 2017 
5 Source INSEE 
6 Avis vérifiés 
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