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Paraphe de la personne à assurer : 

Bulletin Individuel d’Adhésion 
 
CONTRAT L 6186.0001 - GSA + 

 
 

Identité de l’Assuré 

� M. � Mme � Mlle Nom : └─────────────────────────────────────────────────┘ 

Prénom:└───────────────────────────────────────────────────┘ 

Nom de jeune fille pour les femmes mariées : └────────────────────────────────────────────┘ 

Né(e) le : └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ 

à : └──┴──┘    Commune : └──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
     Département  et arrondissement si Paris, Lyon, Marseille 

Pays si vous êtes né(e) hors de France : └───────────────────────────────────────────┘ 

Retraite prévue à l’âge de : └──┴──┘ ans (âge légal si non renseigné). Si vous choisissez la 
gestion pilotée, cette information détermine l’application des règles d’investissement. 

 
Date, signature et cachet de l’entreprise : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Matricule du salarié : 
 
Date d’adhésion : 01 / └──┴──┘ / 20└──┴──┘  

Téléphone professionnel : └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┘ 

Adresse e-mail: └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Adresse :  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 └──┴──┴──┴──┴──┘└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Situation de famille :  

� Célibataire         � Marié(e)        � Divorcé(e)        � Veuf(ve)        � Partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité        � Concubin(e) 

Salaire brut annuel : └─────────────────────┘€ 

 

Désignation des bénéficiaires en cas de décès avant le départ en retraite (à compléter par l’Assuré) 

Par défaut la clause standard sera retenue : 

Mon conjoint non séparé de corps judiciairement, à défaut mon partenaire avec lequel je suis lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS), 
à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers. 

Si elle ne vous convient pas, cochez la case correspondant à votre choix. 

* � Selon désignation par acte sous seing privé ou authentique déposé chez Maître (indiquez le nom et l’adresse du notaire)  

...........................................................................................................................................................................................................

......................................………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…., à 
défaut mon conjoint non séparé de corps judiciairement, à défaut mon partenaire avec lequel je suis lié par un Pacte Civil de Solidarité, à 
défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers. 

* � Autre clause (en cas de désignation nominative, merci d’indiquer les coordonnées complètes de chaque Bénéficiaire : nom, prénoms, adresse, date de 
naissance) : 

...........................................................................................................................................................................................................

.................................................................................., à défaut mes héritiers.  

(Pour toute assistance concernant la formulation de la clause bénéficiaire, merci de contacter Swiss Life) 

 

Gestion financière du contrat de retraite (à compléter par l’Assuré) 
La liste des supports financiers éligibles au contrat ainsi que les grilles de désensibilisation figurent à l’Annexe II de la Notice 
d’information.  

Le contrat prévoit 4 formules de gestion financière décrites comme suit. 
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Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le responsable du traitement des informations recueillies est SwissLife Assurance et 
Patrimoine. Les données sont utilisées pour la gestion et le suivi de vos dossiers par SwissLife Assurance et Patrimoine, et l'envoi de documents concernant les produits 
des sociétés du Groupe SwissLife, destinataires, avec leurs mandataires, partenaires et réassureurs, de l'information. Elles sont également transmises aux destinataires 
habilités, notamment au sein du Groupe SwissLife, afin d'être traitées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de 
l'application des obligations réglementaires et de la gestion des risques opérationnels, notamment la fraude à l'assurance. Le défaut de réponse aux informations 
obligatoires peut avoir pour conséquence le non traitement de votre dossier. Les données facultatives sont signalées. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification 
des données vous concernant, et du droit de vous opposer à leur traitement pour un motif légitime. Veuillez adresser vos demandes à la Direction Marketing de Swiss 
Life, 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59671 Roubaix Cedex 01. En cas de demandes liées à des données médicales, veuillez libeller celles-ci à l'attention du 
Médecin conseil, 7 rue Belgrand - 92300 Levallois-Perret. En cas de demandes liées à des données collectées afin d'être traitées dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le droit d'accès s'exerce, en application de l’article L. 561-45 du Code monétaire et financier, auprès de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
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Une formule de gestion sécurisée sur un support en euros : 

1) � « Option Sécurité » 

Votre épargne est intégralement investie sur le Fonds en Euros géré dans l’actif général de SwissLife Assurance et Patrimoine. 
 

ou une formule de gestion pilotée parmi trois profils différents : 

Votre épargne est investie automatiquement sur les fonds retenus par votre entreprise en fonction de la durée restant à courir jusqu’à votre 
départ en retraite. Votre épargne s’évolue automatiquement, sans frais et sans intervention de votre part, en fonction d’une grille de 
répartition sécurisant vos avoirs sur le Fonds en Euros à mesure que vous vous rapprochez de la retraite (l’âge prévu de départ à la retraite que 
vous précisez à la rubrique « Identité de la personne à assurer » - page 1 de ce présent Bulletin, ou à défaut l’âge légal de départ à la retraite).  

Dans le cadre de cette gestion pilotée, vous avez le choix entre trois grilles d’allocation : Prudent, Equilibre ou Dynamique. 

2) � « Option Prudent »     3) � « Option Équilibre »          4) ���� « Option Dynamique » 

Vous trouverez les grilles d’allocation et les supports retenus pour la gestion pilotée dans l’Annexe II de la Notice d’information. 

Si plusieurs options de gestion sont ouvertes par votre entreprise, vous pouvez en cours de contrat demander à SwissLife le transfert de 
votre épargne d’une option à l’autre. Les frais de transfert sont indiqués à l’article « Modes de gestion financière » de la Notice 
d’information. 
 

Déclarations et signature 
La valorisation du compte de retraite est fonction des supports qui le constituent. S’agissant des Unités de Compte, Swiss Life ne s’engage que 
sur leur nombre, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces Unités de Compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est 
sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 

La Contractante et Swiss Life se réservent la possibilité de modifier la liste des supports financiers proposés en les remplaçant par des supports de 
même nature. 

Je reconnais et je déclare avoir bien pris connaissance des informations contenues dans les documents suivants, qui ont été mis à ma disposition : 
- pour chacune des Unités de Compte sélectionnées, le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) pour les OPCVM (consultable à tout 

moment sur les sites internet des sociétés de gestion des OPCVM) ; 
- un exemplaire de la Notice d’information référencée L 6186.0001 ainsi que son annexe II « Liste des supports financiers éligibles au contrat et 

grilles de désensibilisation ». 

       Fait à ........................................................ le ............................ 20..... 

       Écrire « lu et approuvé » et signer 

 

 


