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GUIDE SPOTERNITY

Toutes les familles ayant opté pour la crémation, même il y a 
fort longtemps, peuvent avoir besoin de vous. Voici pourquoi.



CE QUE DIT LA LOI

La Loi “Sueur” interdit depuis 2008 aux familles de conserver les 
cendres de leur défunt à domicile, ce qui vise également jardin et 
autres dépendances (...mais de “grandes étendues accessibles au 
public mais privées” pouvant constituer une exception selon la 
circulaire NOR III-3 de 2009 du Ministère de l’Intérieur).

Seules les familles détenant des cendres avant 2008 peuvent donc 
déroger à la Loi.

LOI SUEUR

Vous pouvez retrouver le texte de la Loi et de la circulaire NOR sur spoternity.com

https://www.spoternity.com/questions


AIDER LES FAMILLES À RESPECTER LA LOI

Que les cendres patientent au crématorium (à titre payant… et provisoire) 
ou que les familles les conservent chez elles dans leur désarroi quant à 
leur destination finale, il est possible de les aider à se mettre en conformité 
avec la loi.

En reprenant les fichiers de clients ayant opté pour la crémation après 
2008, on pourra leur offrir la solution Spoternity (y compris pour une 
Destination sur-mesure) afin de les soulager d’un double problème légal 
et mémoriel.

Sans oublier ceux qui regrettent le choix du Columbarium (paiement 
récurrent).

CLIENTS POST-2008



AIDER LES FAMILLES À ANTICIPER LE FUTUR

Dans le cas des familles qui détiennent des cendres en toute 
légalité (avant décembre 2008), une aide est aussi souhaitable.

Il faut, là encore, reprendre les fichiers clients et les contacter. 
Pourquoi ? 

Parce que le conjoint survivant doit anticiper son propre départ : 
que deviendront alors les cendres du défunt — fosse commune ?

Ce qui est un problème de société en Asie arrive en France : 
certaines personnes se retrouvent avec la garde de plusieurs 
générations d’urnes. Quel sera leur destin ?

CLIENTS PRÉ-2008



VALORISER LES TEMPS CALMES DE L’AGENCE
Exploiter les fichiers des clients ayant choisi la crémation, avant 
et après la Loi Sueur de 2008, est donc la possibilité de rendre 
un authentique service aux familles.

C’est aussi, pour les agences funéraires, la possibilité d’exploiter 
et de rentabiliser les temps de faible activité : il existe des 
centaines, voire des milliers, de contacts à reprendre et 
auxquels proposer la solution Spoternity.

OPTIMISER SON TEMPS
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