
ASSURANCE RETRAITE COMPLEMENTAIRE 
C’est un produit d’Assurances à caractère obligatoire conclut avec SUNU 
Assurances-Vie Côte d’Ivoire qui permet aux agents de la DGI de se constituer une 
épargne retraite.
A cet effet, les produits d’assurances vie proposés  par l’assureur dans le cadre de la 
convention sont : 
   Eparcimans collectif  (EPC) + Tempocimans (TD) pour les agents à moins de 10 
années de la retraite 
   Sérénité concerne les agents à plus de 10 années de la retraite
   Eparcimans-Tempocimans Nouveau Produit est actuellement commercialisé pour 
les agents à au moins 10 années de la retraite.

Eparcimans (ou Epargne)
Ce produit a pour objectif de permettre aux membres de la contractante de se 
constituer un capital retraite par le versement des primes trimestrielles.
Les engagements de l’assureur sont :
   En cas de décès de l’adhérent avant le terme
Reverser aux bénéficiaires désignés l’épargne acquise
    En cas de vie de l’adhèrent au terme
Reverser l’épargne constituée à la date convenue

Tempocimans (ou prévoyance décès)
Ce produit a pour objectif, en cas de décès ou d’invalidité absolue  définitive de 
l’assuré ou l’adhèrent à tout moment avant la fin du con,trat le reversement du 
capital indiqué aux bénéficiaires désignés.

ASSURANCE DIVERS
ASSURANCE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
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1. Pour la souscription 
une photocopie de la carte CNI
un bulletin d’adhésion à remplir au  Département Assurances et Prestations Sociales 
à HMI-KF.   
   En cas d’invalidité absolue et définitive
l’original du bulletin d’adhésion ;
l’acte de naissance de l’assuré ;
le certificat médical constatant l’état d’invalidité avec précision de la cause et de 
la nature de l’invalidé ainsi que la date à laquelle elle est devenue définitive ;
les pièces justificatives de l’identité du ou des bénéficiaires.
   En cas de décès
l’original du bulletin d’adhésion ;
le certificat de genre de mort ;
les pièces justificatives de l’identité du ou des bénéficiaires.

2. Indemnisations funéraires

Produits d’assurance Assistances funéraires 
1- EPARCIMANS (EPC) 

Conditions : Être au moins de 10 ans de la 
retraite (60 ans). 

 

2-

 

TEMPOCIMANS (TD)

 
 

3-
 
LE MANS SERENITE 
(SER)  

 
Conditions

 
:
 
Ce produit n’est plus

 

 
 
Adhérents (Assuré principal) 
 
Conjoint (e) 
 
Enfants (Max 3 enfants âgés entre 03 et 21 ans) 
 
Ascendants (Père/Mère : Âge max 80 ans) 

 
 
300.000 F 
 
100.000 F 

 
50.000 F 

 
100.000 F                  

 

commercialisé dépuis 2013 et replacer 
par les nouveaux produits (EPC et TD)
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100.000 F                   

 

 

 
I – RACHAT PARTIEL ou PRÊT 
 
 Demande manuscrite à l’attention du DG de 

SUNU signée par le bénéficiaire ou tuteur 
 Photocopie de la CNI 
 Photocopie du contrat d’assurance 

 
II – RACHAT TOTAL (contrat échu) 
 
 Demande manuscrite à l’attention du 

DG de SUNU signée par le bénéficiaire 
ou tuteur 

 Photocopie de la CNI 
 L’original du contrat d’assurance 

 
III – RACHAT TOTAL (cas de décès de l’assuré) 
 
 Demande manuscrite à l’attention du DG de 

SUNU signée par le bénéficiaire ou le 
tuteur, 

 Photocopie de la CNI de l’assuré (e) décédé 
(e) 

 L’original du contrat d’assurance 
 Certificat de décès délivré par la Mairie 
 Certificat de genre de mort  
 Rapport médical 
 Certificat de Notoriété et d’Hérédité 

(justice)  
 Certificat d’Administration Légale pour les 

mineurs 
 Copie de la CNI des bénéficiaires majeurs 
 Copie Extrait de mariage + CNI du veuf 

(ve) 
 Extrait d’acte de naissance des bénéficiaires 

mineurs 
 Certificat de non appel et de non opposition 

(justice) 

 
IV – ASSISTANCE FUNERAIRE 
 
 Extrait d’Acte de décès délivré par la 

Mairie 
 Pièce (s) d’identité (s) du ou des 

bénéficiaire(s) 
 Certificat d’Administration Légale si le 

(s) bénéficiaire (s) est ou sont mineur 
(s) 

 La filiation : 
 Décès du conjoint (e) : l’Extrait 

d’Acte de Mariage 
 Décès d’un enfant : l’Extrait 

d’acte de naissance   
 Décès d’un ascendant : Acte de 

Naissance ou tout autre 
document prouvant la filiation 

NB :  En cas de perte du contrat, se rendre au Club House de la MADGI muni de 
la photocopie de la pièce d’identité et de la somme de 2000 F CFA pour établir 
un duplicata.

3. Tableau des pièces à fournir pour indemnisation
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