Demande d’offre de réassurance
Liste des documents nécessaires pour l’élaboration d’une offre de réassurance par elipsLife

Veuillez envoyer votre demande d’offre à votre conseiller ou à sales@elipslife.com
Informations générales
 Vos coordonnées: adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse
 Date souhaitée pour la remise de l’offre
 Règlement et plan de prévoyance (elipsLife couvre par défaut le règlement de manière congruente)
 Date souhaitée pour le début du contrat
 Durée souhaitée pour le contrat
 Secteur d’activité
 Porteur de risque actuel (autonome ou déjà en réassurance, avec indication du délai de préavis ou
copie du contrat de réassurance)
 Type de versement des prestations pour les cas d’invalidité (capital ou rente)
 Type de versement des prestations pour les rentes de survivants (capital ou rente)
 Bases techniques actuelles propres à la caisse de pension, par exemple table de mortalité par
génération LPP 2010, 3,0%
 Reprise souhaitée des rentes d’invalidité par elipsLife selon le principe de la «porte à tambour»
 Les rentes de survivants ne sont reprises qu’après concertation
 Devenir des rentiers (les rentiers doivent-ils rester chez elipsLife après l’expiration du contrat?)
 Offre avec courtage ou nette
 Aucune communauté de risque souhaitée (pertinent si plusieurs groupes d’assurés)
 Délai d’attente souhaité en mois pour les rentes d’invalidité et pour la libération du paiement des
cotisations (si pas déjà fixé dans le règlement)
Informations sur la situation de chaque assuré (au format Excel)
 Date de naissance
 Sexe
 Plan de prévoyance considéré (par exemple plan de base, plan de cadre, etc.)
 Salaire annuel assuré pour l’épargne et les prestations de risque ensemble ou salaire annuel et
taux d’occupation ou prestations à assurer individuellement
 Avoir de vieillesse existant
 Informations nécessaires pour calculer le capital en cas de décès (par exemple éventuels rachats
facultatifs)
 Si disponibles: sommes de risque individuelles
Sinistralité
 Cas d’invalidité des cinq à sept dernières années avec âge, sexe, montant de la rente, versement
en capital si applicable, date de début de l’événement, date de reprise de l’activité, degré
d’invalidité, salaire assuré. L’information pour les cas de décès n’est pas nécessaire.
 Liste à jour des cas d’incapacité de travail de plus de 90 jours
 Si disponibles: informations sur les programmes de prévention et de Case Management propres à
l’entreprise
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