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1. Check-list pour l’ouverture de votre police de libre passage 

La check-list suivante vous informe sur les documents nécessaires pour l’ouverture réussie d’une police ainsi que sur la 

procédure de conclusion. 

 

1.1. PROCÉDURE 

1 Remplissez complètement la proposition. 

2 Imprimez la proposition ainsi que l’étiquette préaffranchie. 

3 Découpez l’étiquette préaffranchie et collez-la sur l‘enveloppe. 

4 Datez et signez les pages 2 et 3 de la proposition et envoyez-nous par poste toutes les 4 pages ainsi qu’une copie de 

votre pièce d‘identité. 

Remarque: Veuillez prendre note que l’investissement doit s’élever à CHF 20‘000.– au minimum et ne doit pas excéder le 

montant de CHF 500‘000.–. 

 

1.2. DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR LA CONCLUSION 

☐ Copie d’une pièce d’identité valide du preneur d‘assurance: passeport suisse, carte d’identité suisse (veuillez joindre 

une copie du recto et du verso) ou pièce d’identité officielle étrangère 

☐ „Proposition pour la police de libre passage“ (pages 1 et 2 du document) dûment complétée, datée et signée 

☐ „Demande à l’institution de prévoyance précédente“ (pages 3 et 4 du document) dûment complétée, datée et signée 

 

1.3. INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT INTERNE CHEZ GENERALI 

1 Réception chez Generali de la proposition (toutes les 4 pages), y compris copie de la pièce d’identité (enveloppe-

réponse préaffranchie) 

2 Le service spécialisé de Generali vérifie que tous les documents comportent toutes les informations. 

3 Le service spécialisé de Generali transmet la „Demande à l’institution de prévoyance précédente“ (pages 3 et 4 du 

document). 

4 Une fois la prestation de libre passage reçue de votre ancienne institution de prévoyance, Generali ouvre votre 

nouvelle police de libre passage et vous fait parvenir par courrier postal votre police d’assurance personnelle. 

Pour toute question, nous sommes à votre disposition au numéro gratuit 0800 881 882 (heures de bureau). 
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