Procuration
Monsieur/Madame/
Compagnie:
Adresse:
NPA/localité:
Date de naissance/
date de fondation:

Pays de naissance/
lieu de fondation:

Toutes les nationalités:

Téléphone domicile/Portable:

E-mail:
en qualité de preneur du contrat d’assurance-vie Generali,
police n°:
donne à la/aux personne(s)/société(s) suivante(s):
Monsieur/Madame/
Compagnie:
Adresse:
NPA/localité:
Date de naissance/
date de fondation:

Pays de naissance/
lieu de fondation:

Toutes les nationalités:

Téléphone domicile/Portable:

E-mail:
une procuration pour la police d’assurance susmentionnée dans l’étendue suivante:
 réception de renseignements en tout genre
 demandes de modifications de contrat et/ou résiliations de contrat avec
encaissement et accusé de réception de sommes d’argent
 procuration individuelle (prière de préciser)

 Le/la mandataire doit également être enregistré(e) comme adresse de notification juridiquement valable
(c’est-à-dire que Generali est auto- risée à envoyer valablement au mandataire toute la correspondance – y
compris toutes les factures et les sommations – concernant ce contrat).
Relation avec le preneur d’assurance (par ex. conjoint, parent, etc.):

Motif de la procuration:

valable à partir du:
révocation ou jusqu’à mon décès.
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valable jusqu’à:
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Identification de l’ayant droit économique (en général le payeur de primes)
En tant que preneur d’assurance, je déclare
 que je suis l’unique ayant droit économique, c’est-à-dire que je possède l’argent qui doit être versé à Generali.
Origine de l’argent (p. ex. salaire, rente, etc.):
OU
 que la/les personne(s) physique(s) suivante(s) est/sont l’ayant droit/les ayants droit économique(s) de cet argent qui
doit être versé à Generali (dans le cas d’un compte commun, par exemple, il peut y avoir plusieurs ayants droit
économiques):
Joindre à ce formulaire une copie/photographie bien lisible de la pièce d'identité valide (pour les citoyens suisses,
passeport, carte d'identité ou permis de conduire, pour les ressortissants étrangers, permis de séjour) de/s l’ayant/s
droit économique/s.

Ayant droit économique 1
Nom:

Date naissance:

Prénom:

Pays de naissance:

Rue:

Toutes les nationalités:

NPA/lieu/pays:

Profession:

Secteur d’activité (p. ex. industrie chimique, construction) / employeur:
Relation avec le preneur d’assurance (p. ex. conjoint, parent):
Origine de l’argent (p. ex. salaire, rente, etc.):

Ayant droit économique 2
Nom:

Date naissance:

Prénom:

Pays de naissance:

Rue:

Toutes les nationalités:

NPA/lieu/pays:

Profession:

Secteur d’activité (p. ex. industrie chimique, construction) / employeur:
Relation avec le preneur d’assurance (p. ex. conjoint, parent):
Origine de l’argent (p. ex. salaire, rente, etc.):
Si le payeur de primes est une personne morale ou une société de personnes, il faut compléter et remettre le formulaire BE129.

Signature du preneur d’assurance

Lieu/date

Signature du mandataire
(Veuillez joindre une copie d'une pièce officielle d'identité
comportant votre signature actuelle)
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Lieu, date
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