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Décision prestation en cas de décès
Décision prestation en cas de décès
Données 
contractuelles
Entreprise
Contrat
Données de la 
personne décédée
Nom
Prénom
N° d'assuré
Date du décès
Sexe
«Saisie obligatoire»
Personne 
ayant droit
Nom
Prénom
N° d'assuré
Rue, n°
NPA, domicile
Date de naissance
Décision
Je me décide pour la variante suivante selon votre offre du
Rente annuelle 
Versement de la prestation en capital 
Je souhaite un conseil de Swiss Life sur ma propre prévoyance personnelle
Variante a) 
Variante b) 
Je prends acte qu'avec le versement de la prestation en capital, aucune autre prestation n'est plus
exigible, à l'exception de rentes d'orphelin éventuelles.
Pour le versement des éventuelles rentes d'orphelin, je vous remets une copie du certificat de famille
actualisé et des attestations de formation pour les enfants majeurs âgés de moins de 25 ans.
CHF
CHF
Variante c) 
• Je souhaite percevoir une partie de la rente de veuve/veuf/partenaire   sous forme de versement unique en capital et le reste sous forme de rente.
Versement en capital souhaité
Montant en CHF
Montant en %
• Je souhaite percevoir une partie de la rente de veuve/veuf/partenaire   sous forme de rente et le reste sous forme de versement unique en capital.
Rente annuelle souhaitée
Montant en CHF
Montant en %
Vous n'avez pas droit à une rente de conjoint/de partenaire pour la partie de la prestation perçue
sous forme de versement unique en capital. Toutes les prestations règlementaires sont réputées
acquittées avec le versement en capital.
Les prestations dues à la personne ayant droit doivent être versées sur le compte suivant:
Coordonnées pour 
le paiement
(obligatoire)
Numéro de compte ou IBAN
Titulaire du compte (Prénom, nom)
SWIFT-BIC
Etablissement bancaire
QR-facture jointe
ou
Versement aux 
coordonnées de 
droite:
Adresse de la banque
Pour les établ. financiers étrangers
Adresse du titulaire du compte
Utilisation/Référence
Signature
Date
Signature
Personne ayant droit
Lieu
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