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L’avenir commence ici.

Swiss Life SA
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8022 Zurich
www.swisslife.ch

Prévoyance juridique

La liberté de choix est votre
bien le plus précieux.

Décidez aujourd’hui
pour demain.

Oui, je tiens à régler moi-même
ma prévoyance juridique.

Vos avantages
· Conseil personnalisé: nous vous proposons des conseils individuels et
personnalisés basés sur notre longue expérience pratique.
· Solution globale: nous définissons votre prévoyance juridique de manière
globale, afin qu’aucun aspect ne soit oublié.
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· Documents fiables: nous vous garantissons que tous les documents nécessaires
sont établis correctement d’un point de vue juridique.
Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site Web à l’adresse
www.swisslife.ch/prevoyancejuridique

…  qu’en cas d’incapacité de discernement, vos proches ne sont pas
automatiquement habilités à régler vos affaires juridiques?
…  ce qui arrive si vous n’êtes plus en mesure de prendre des décisions vous-même?

Mandat pour
cause d’inaptitude

…  qui pourvoit alors à vos besoins?
En collaboration avec Büro Spitex SA*, nous élaborons avec vous une solution de
prévoyance juridique individuelle afin que vous puissiez décider vous-même à l’avance
de ce qui doit se passer en cas de perte de discernement ou de décès. Cela vous permet
d’exercer pleinement votre droit de libre choix.

* Büro Spitex SA est entre autres recommandé par la ville de Zurich, de nombreuses
communes, des exploitations Spitex et des réseaux de médecins.

Veuillez me contacter par téléphone pour un premier entretien:

Nos prestations pour vous:

Prénom, Nom

Grâce à un mandat pour cause d’inaptitude, vous
désignez vos représentants dans toutes les questions
personnelles, financières et juridiques en cas d’in
capacité de discernement.

Rue, n°
NPA, Localité

Directives anti
cipées du patient

Avec des directives anticipées du patient, vous définissez
à l’avance les mesures médicales souhaitées pour le cas où
vous ne seriez plus en mesure d’exprimer votre volonté.

Date de naissance

Dispositions
de fin de vie

Via des dispositions de fin de vie, vous décidez
librement de ce qui doit se passer à votre décès.

N° privé

Testament

Un testament vous permet de décider de la répartition
de votre héritage. Büro Spitex SA veille à ce que vos
dernières volontés soient respectées.

E-mail

Remplir, détacher et retourner.

Savez-vous ...

N° de portable
Veuillez m’appeler
Je suis joignable entre
Nom du collaborateur du Service externe:
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