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ENTREPRISE

Raison sociale : 

Adresse : 

Code postal :      Commune : 

SALARIÉ

Nom :    Prénom : 

Nom de jeune fille :    Date de naissance : 

N° Ss :    Date d’entrée dans l’entreprise : 

DÉSIGNATION TYPE
En l’absence de désignation particulière, le capital payable en cas de décès est attribué dans l’ordre 
de priorité suivant :
• au conjoint du salarié non séparé judiciairement,
•  à défaut, par parts égales, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, légitimes, naturels reconnus, 

adoptifs, recueillis ou nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié,
•  à défaut, par parts égales, aux parents du salarié et, en cas de décès de l’un d’eux, au survivant pour 

la totalité,
• à défaut, par parts égales aux grands-parents du salarié,
• et enfin, à défaut aux héritiers du salarié à proportion de leurs parts héréditaires.

DÉSIGNATION PARTICULIÈRE
Si la désignation type ne vous convient pas, merci de compléter les informations suivantes :
Si plusieurs bénéficiaires sont désignés, le capital sera attribué (cochez la case concernée)

 Par ordre de priorité
 Conjointement selon les pourcentages indiqués (dans ce cas, remplissez les parts attribuées)

Nom :    Prénom : 

Nom de jeune fille :    Date de naissance : 

Adresse : 

 Part attribuée :  %

Nom :    Prénom : 

Nom de jeune fille :    Date de naissance : 

Adresse : 

 Part attribuée :  %

Nom :    Prénom : 

Nom de jeune fille :    Date de naissance : 

Adresse : 

 Part attribuée :  %

La collecte de vos données personnelles est effectuée par votre organisme d’assurance à des fins de 
gestion administrative et commerciale et pourront, sauf opposition de votre part, être communiquées 
aux membres du groupe AG2R LA MONDIALE et à ses partenaires aux fins de vous informer de 
leurs offres de produits ou de services. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui vous 
concernent, sur simple courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, Direction des Risques - Conformité, 
104-110 Boulevard Hausmann 75008 Paris.

Fait à  
Le  

AG2R RÉUNICA Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110 boulevard Haussmann 75008 Paris 
Membre du GIE AG2R RÉUNICA



VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE 2 FORMULES

DÉSIGNATION TYPE
Elle est adaptée à l’évolution de votre situation de famille (hors PACS et concubin).

Exemple : Vous êtes célibataire, sans enfant à charge, vos parents seront automatiquement 
bénéficiaires par parts égales.
Si vous vous mariez, votre conjoint deviendra votre unique bénéficiaire sans que vous ayez à remplir 
un nouvel imprimé.

DÉSIGNATION PARTICULIÈRE
Si vous souhaitez désigner un ou plusieurs autres bénéficiaires, notamment votre partenaire de PACS 
ou concubin(e), vous devez compléter précisément les informations demandées.

Attention : Si vous désignez plusieurs bénéficiaires, Précisez bien les modalités d’application.
•  Par ordre de priorité : le capital sera versé en totalité au 1er bénéficiaire désigné. Si ce dernier est 

décédé au second bénéficiaire indiqué puis si celui ci est également décédé au 3e bénéficiaire 
indiqué.

•  Conjointement selon les pourcentages indiqués : le capital sera réparti entre les différents 
bénéficiaires indiqués selon les parts attribuées :

Exemple : Bénéficiaire N°1 : 60 %   Bénéficiaire N°2 : 20%   Bénéficiaire N°3 : 20%

Lorsque plusieurs bénéficiaires sont désignés et que l’un d’eux est décédé, le capital est versé aux 
autres bénéficiaires au prorata de leurs parts.
En cas de décés du ou de l’ensemble des bénéficiaires désignés, la désignation particulière est 
annulée et la clause type s’applique.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’une désignation devient irrévocable en cas d’acceptation 
par le bénéficiaire.

À TOUT MOMENT

Vous pouvez faire une nouvelle désignation soit en complétant un nouveau formulaire adressé à 
AG2R Réunica Prévoyance soit en établissant un acte authentique (par exemple auprès de votre 
notaire). Cette nouvelle désignation annule et remplace la précédente.

Il est important de faire évoluer, le cas échéant, votre désignation selon vos changements éventuels 
de situation de famille : mariage, divorce, naissance…

OFFRE DE PRÉVOYANCE - EXEMPLE
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