
Attention : les personnes vivant maritalement (ou p acsées) sont considérées comme conjoint dans vos co ntrats.
Merci de cocher la case correspondant à l'option Dé cès choisie :

Option 1 :  capital et rente viagère de conjoint/concubin

Option 2 :  capital, rente éducation et rente viagère de conjoint/concubin

Option 3 :  capital et rente viagère de conjoint / concubin

Salarié(e) :

Nom N° Sécurité Sociale

Prénom(s)

Adresse

Code Postal Ville

A défaut de désignation particulière faite par le/la salarié(e) le capital (hors majorations) est payé :
� au conjoint,
� à défaut, aux enfants (vivants ou représentés) par parts égales,
� à défaut aux héritiers sous couvert du notaire chargé de la succession,

Attention ! Avant de compléter ces lignes, lisez attentivement les recommandations figurant au verso de ce document)

Fait à Le 

SIGNATURE
(précédée de la mention "lu et approuvé")

Je soussigné(e), certifie complets et exacts les renseignements portés sur la présente déclaration et remplace toute 
désignation antérieure.

Désignation du (des) bénéficiaire(s) en cas de décè s
Au titre du contrat n° 11006354 souscrit auprès de GENERALI

Le capital résultant des majorations pour enfants à charge est versé aux enfants à charge eux-mêmes par parts égales. En
cas de majorations pour ascendants à charge, le capital résultant de ces majorations est versé aux ascendants à charge par
parts égales.

La clause contractuelle me convient

Cochez la case correspondante à votre choix

La clause contractuelle ne me convient pas et je dé signe :



Il est conseillé d'indiquer :

� le nom,
� le prénom,
� n° de Sécurité Sociale (à défaut date de naissance) .

� Cas d'une désignation simultanée : Il est conseillé d'indiquer :

�

�

�

PS/mac (janvier 2011)

Quelques recommandations pour rédiger
votre désignation particulière de bénéficiaire

82 rue Villeneuve
92584 Clichy cedex

A qui renvoyer cet imprimé ?

VIVINTER / SIACI SAINT HONORE
Département Prévoyance

Pensez à vérifier si votre désignation de bénéficiaire et l'option choisie correspondent toujours à votre souhait
en cas de changement de situation de famille (mariage, séparation, divorce, concubinage, naissance …)

Important

Ou :
ma femme et mes enfants par parts égales.

Cas de désignation tenant compte d'un ordre 
préférentiel :

Exemple de rédaction : ma femme, à défaut ma mère 
Mme X (assortie des données d'identité).

l'identité de chaque bénéficiaire : nom, prénom, 
date de naissance, adresse (et le lien de parenté),

Les ventilations en % des parts de capital à 
répartir.

Exemple de rédaction : ma mère 50%, mon frère Mr X 
25%, ma sœur Mlle Y 25% (assortie des données 
d'identité),

(nota : l'adresse ainsi que le lien de parenté peuvent s'avérer être des 
renseignements utiles.

Exemple de rédaction : Mme X-Y, n° Sécurité Sociale (ou 
née le …) ma nièce, "adresse").

Si vous désignez plusieurs bénéficiaires

Si vous désignez un bénéficiaire unique


