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Malheureux au loto?  

Une seconde chance est offerte aux tickets 

perdants 

Ceux qui ne remporteront pas le Super-Jackpot auront une seconde chance. 

Generali tirera au sort un pilier 3a parmi tous les tickets perdants. Et y effectuera 

chaque année des versements – jusqu’à la retraite.  

 

Des centaines de milliers de Suissesses et de Suisses tenteront leur chance ce vendredi 

pour gagner le Super-Jackpot. 150 millions de francs – pour améliorer le quotidien ou à 

garder précieusement pour ses vieux jours. Mais parce que dans la vraie vie, il vaut 

mieux ne pas compter sur les gains du loto pour sa prévoyance vieillesse, Generali offre 

une seconde chance à tous les perdants. 

 

L’assureur suisse tirera au sort parmi tous les tickets perdants une assurance-vie du 

pilier 3a et y effectuera chaque année des versements. Ou comment faire d’un ticket 

perdant un ticket gagnant.  

 

Les perdants qui souhaitent profiter de cette seconde chance doivent s’inscrire sur 

lavraievie.ch et y télécharger une photo de leur ticket perdant. Tous les tickets perdants 

sont admis, qu’ils soient du Lotto, de l’EuroMillions ou d’un autre jeu de hasard, à 

condition qu’ils soient échus au 21 septembre 2018 et plus valables pour d’autres jeux 

en cours. 

 

Le concours débutera le 22 septembre 2018. Le tirage au sort aura lieu le 8 octobre 

2018 en direct sur Facebook. La gagnante ou le gagnant recevra l’information par e-

mail. 

 

 

Informations supplémentaires: 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur la campagne ici:  

www.lavraievie.ch/loto (22.9.18 dès 00:00 heures). 

 

Contact : 

Media Relations, T +41 58 472 41 60, media.ch@generali.com 

 

A PROPOS DE GENERALI 

Generali est un groupe italien indépendant qui jouit d’une forte présence 

internationale. Fondé en 1831, il compte parmi les principaux assureurs au monde 

et est implanté dans plus de 60 pays, avec un chiffre d’affaires en primes 

collectées dépassant les 68 milliards d’euros en 2017. Avec plus de 71 000 

employés dans le monde et 57 millions de clients, le Group figure parmi les 

leaders sur les marchés d’Europe occidentale et occupe une place de plus en plus 

importante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie. En 2017, le Generali 

Group figurait au classement des entreprises les plus durables au monde établi 

par Corporate Knights. 

 

En Suisse, Generali fournit des solutions d’assurance individuelles dans tous les 

domaines de la vie depuis 140 ans. Près d’un million de clients se fient à la 

protection sans faille offerte par Generali dans tous les secteurs, de l’assurance 

de choses, la protection juridique et l’assurance sur la vie aux solutions 

complètes de prévoyance et aux produits bancaires et de fonds de placement. 

Generali Suisse Holding dispose de deux sièges, l’un à Adliswil et l’autre à Nyon. 

Environ 2000 collaborateurs veillent à prodiguer des conseils de qualité et un 

service incomparable à la clientèle. 
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