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Désignation de bénéficiaires
Demande de modification de l'ordre réglementaire des bénéficiaires
Employeur
Entreprise
Contrat
Fondation
Personne assurée
Nom
Prénom
N° d'assuré
Rue, n°
NPA, domicile
Date de naissance
État civil
Réglementation 
relative aux 
bénéficiaires
Selon le règlement de prévoyance, l'ordre des bénéficiaires est en général le suivant:
Ont droit au capital en cas de décès les personnes physiques mentionnées ci-après, dans l'ordre etles proportions indiqués. Les dispositions restrictives légales et une désignation de bénéficiairescorrecte de la personne assurée restent réservées.
I    100% du capital en cas de décès pour
     a)           le conjoint ou le partenaire enregistré de la personne assurée, à défaut:
     b)           les enfants ayants droit à une rente, à défaut:
     c)           les personnes qui bénéficiaient d'un soutien prépondérant de la personne assurée, ou lapersonne avec laquelle la personne assurée non mariée formait une communauté de vieininterrompue au cours des cinq années précédant son décès ou avec laquelle la personneassurée subvenait à l'entretien d'au moins un enfant commun, les personnes percevant unerente de conjoint ou une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance n'ayant pasdroit à un capital en cas de décès,à défaut:
II   100% du capital en cas de décès pour
     d)           les enfants de la personne assurée n'ayant pas droit à une rente, à défaut:
     e)           les parents de la personne assurée, à défaut:
     f)            les frères et sœurs de la personne assurée, à défaut:
III  50% du capital en cas de décès, mais au minimum les prestations de libre passage apportées parla personne assurée, les cotisations et les sommes de rachat, toutes sans intérêts pour les autreshéritiers légaux, à l'exception de la communauté publique.La répartition du capital en cas de décès entre plusieurs bénéficiaires s'effectue à parts égales.Les capitaux en cas de décès non versés sont conservés par la fondation.
Si l'ordre des bénéficiaires indiqué diffère de celui de votre règlement de prévoyance, renseignez-
vous auprès du conseil de fondation ou de la commission de gestion de votre œuvre de prévoyance
concernant les possibilités de modification.
Désignation debénéficiaires
Vis-à-vis de la fondation, la personne assurée peut, par écrit,
•          modifier l'ordre des bénéficiaires au sein d'une même catégorie de bénéficiaires et/ou
•          déterminer que la répartition du capital décès entre plusieurs bénéficiaires s'effectue à parts inégales.
L'ordre des catégories de bénéficiaires ne peut pas être modifié.
S'il n'existe aucune déclaration concernant la modification de l'ordre des bénéficiaires ou le partage
du capital en cas de décès,l'ordre des bénéficiaires réglementaire s'applique.
La fondation vérifie la validité de la désignation au moment du décès de la personne assurée.
Une adaptation aux nouvelles conditions peut en tout temps être effectuée par le biais d'une nouvelledéclaration.
Précision
La personne assurée souhaite la précision ou la modification suivante de l'attribution de
bénéficiaire:
Données concernant la catégorie I (ne peut concerner que des personnes de la catégorie de bénéficiaires I)
Personne
Date de naissance
NAVS
Rang
Part de l’avoir en %
Prénom
Nom
Rue
NPA/Lieu
Sexe
Lien de parenté
Remarques
Données concernant la catégorie II (ne peut concerner que des personnes de la catégorie debénéficiaires II. Ne s'applique que si aucun ayant droit n'existe dans la catégorie I)
Personne
Date de naissance
NAVS
Rang
Part de l’avoir en %
Prénom
Nom
Rue
NPA/Lieu
Sexe
Lien de parenté
Remarques
Données concernant la catégorie III (ne peut concerner que des personnes de la catégorie debénéficiaires III. Ne s'applique que si aucun ayant droit n'existe dans les catégories I et II)
Personne
Date de naissance
NAVS
Rang
Part de l’avoir en %
Prénom
Nom
Rue
NPA/Lieu
Sexe
Lien de parenté
Remarques
Si aucune précision n'est apportée, l'attribution bénéficiaire générale s'applique toujours
Signature
Date
Signature
Lieu
Personne assurée
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