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La perte d’un être cher 
est toujours une épreu-
ve pénible pour une 
famille. L’entreprise 
familiale Willy et Fils 
– Pompes Funèbres - 
est là pour vous aider.

Depuis 3 générations, 
à votre service

L’entreprise fut fondée, voici 
des décennies, par Willy. Elle 
s’est à présent transformée 
en un groupement familial 
de trois pompes funèbres.  
Les fi ls du fondateur, Michel 
et Xavier ainsi que William, 
fi ls de Michel, tout jeune di-
plômé dans la profession, 
prennent en charge les tracas 
administratifs et épaulent les 
familles dans ces moments 
diffi ciles. 
De son côté, Béatrice, l’épou-
se de Michel, gère avec savoir-
faire et grand talent le volet 
« fl eurs » de la maison. Elle ne 
se cantonne pas aux couron-
nes et aux gerbes; de splen-
dides bouquets ou montages 
créés de ses mains enchan-
tent toutes circonstances : an-
niversaires, fêtes, mariages…

A toute heure, 
à votre écoute

En ces pénibles circonstances, 
les contacts humains pren-
nent, plus que jamais, une 
importance capitale. Toute 
famille a besoin d’être récon-
fortée, c’est pourquoi vous 
trouverez toujours chez Willy 
et Fils un interlocuteur atten-
tif, respectueux et compatis-
sant qui ne demande qu’à 
vous aider et à alléger votre 
peine à toute heure du jour 
et de la nuit. 

Une aide précieuse 
au sein du désarroi

Willy et Fils Pompes Funèbres 
soulage la famille des for-
malités administratives telles 
que les démarches auprès 
de l’administration commu-
nale, le cimetière, le créma-
torium (Mons, Gilly, Uccle…), 
mais également auprès de 
la paroisse ou responsables 
d’autres cultes. L’entreprise se 
charge aussi de la nécrologie-
presse et de l’impression des 
faire-part. 
Sur demande, un suivi peut 
être assuré par un juriste 
quant à la succession à éta-
blir. 
L’entreprise familiale peut 
également se charger de po-
ser un caveau préfabriqué 
avant le jour des funérailles 
(cela peut être fait du vivant 
des personnes, pour autant 

qu’elles soient âgées 
de 65 ans).  Willy et 
Fils Pompes Funèbres 
peut aussi prendre 
en charge la couver-
ture du caveau par 
un monument.  Qu’il 
soit en granit ou en 
pierre bleue, un très 
vaste choix de mo-
dèles de fabrication 
belge est disponible. 
Un budget « funé-
railles » peut être 
établi en fonction 
des souhaits de la fa-
mille du défunt. Les 
montages floraux 
(naturels ou artifi -
ciels) sont réalisés 
par la maison. Une 
réception post-fu-
nérailles peut être 
organisée par l’en-
treprise, dans un 
cadre sobre et cha-
leureux, afin de 
permettre aux fa-
milles endeuillées 
de recevoir les personnes qui 
les ont soutenues.

Possibilité 
de fi nancement

Il y a quelques années encore, 
le fi nancement de l’organi-
sation des funérailles par un 
organisme fi nancier était to-
talement impossible.  
L’évolution de la vie actuelle 
ainsi que ses diffi cultés ont 
contraint ces sociétés à re-
voir leur position.  Il est donc 
désormais possible d’établir 
un fi nancement en collabo-
ration avec l’agence bancaire 
Citibank à un taux très bas. 
L’acceptation du prêt se fait 
en ligne et une réponse est 
donnée en 3 minutes.
 
De dignes funérailles 
ne sont pas toujours 
ruineuses

L’entreprise Willy et Fils Pom-
pes Funèbres adopte des prix 
très concurrentiels. Une in-
cinération peut être prévue 

à partir de 1.350� 
(soins et mise en bière, cer-
cueil, déclarations, funéra-
rium, porteurs, corbillard). 
En cas de choix d’un service 
plus luxueux, les faire-part 
et l’urne sont offerts à la fa-
mille.  
Pour une inhumation en terre 
communale, le même prix de 
départ peut être pratiqué. 
Par contre, si vous préférez 
un service de qualité supé-
rieure, la plaquette d’identifi -
cation et son support en bois 
vous seront offerts.

Un choix délicat : 
celui du cercueil 
ou de l’urne

Vous trouverez chez Willy 
et Fils un grand choix d’ur-
nes et de cercueils.  Pour ces 
derniers, différentes matiè-
res sont disponibles : 
le bois exotique pour l’inci-
nération ;
le sapin, hêtre, chêne, acajou 
ou noyer pour l’inhumation 
en pleine terre ;
le polyester, l’inox ou le tra-

ditionnel bois + zinc pour les 
cercueils destinés à reposer 
en caveau. 

Sobriété et discrétion 
pour le funérarium

La maison dispose d’un funé-
rarium équipé de salles funé-
raires climatisées. La famille 
peut s’y recueillir auprès de 
son défunt selon un horaire à 
établir avec les responsables. 
Ceci garantit la sérénité des 
lieux.
Une entreprise égale-
ment orientée internet

Internet est aujourd’hui un 
media incontournable dans 
la vie des gens, c’est pourquoi 
William, informaticien de for-
mation, a créé le site internet 
de l’entreprise afi n de donner 
la possibilité aux intéressés de 
voir les différentes salles mi-
ses à disposition, d’imprimer 
les différentes démarches ad-
ministratives post-funéraires 
à effectuer, de consulter les 
informations relatives aux 

funérailles en cours et de re-
mettre des condoléances en 
lignes. Ces dernières sont re-
transcrites sur un support pa-
pier et remises à la famille.

Des points qui 
ont leur importance

- Aux yeux de la famille Willy, 
l’assurance obsèques devrait 
être obligatoire. Par consé-
quent, deux conseillères 
agréées en «Assurance frais 
funéraires» Corona et Axa 
(Porte des Lilas) sont à votre 
disposition en leurs bureaux 
ou à domicile.  Elles peuvent 
établir avec vous un capital 
selon vos moyens et vos der-
nières volontés.

- La libre concurrence doit 
être effective en milieu hospi-
talier et en maison de repos. 
Toute personne a le droit 
de choisir l’entrepreneur 
de pompes funèbres de son 
plein gré, sans se laisser gui-
der aveuglément.
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