
Situation de la
personne assu-
rée

Ce qu’il faut
faire

Documents nécessaire
pour juger un cas de
prévoyance

Remarques Suggestions

depuis 3 mois
 malade

ou
 accidentée

Annoncer le cas im-
médiatement à la
Mobilière

Questionnaire:
 Incapacité de gain

Complété par:
 Employeur

et/ou
 Institution de

prévoyance
 directement à l‘écran

Remplissez l’annonce avec la personne assurée.
Vous aurez ainsi l’occasion de discuter les sujets
suivants:
 détection précoce auprès de l’assurance in-

validité AI
 (autres) perspectives professionnelles
 Mesures de soutien pour la reprise du tra-

vail

Indispensable Procuration

De la part de la personne
assurée:
 complétée

et
 signée

Envoyez-nous la procuration le plus vite
possible:
 Coordination entre les assurances impliques

(p.ex. IJ maladie, LAA, AI)
 Soutien de la personne assurée pour la re-

prise du travail
 Libération du paiement des primes et coti-

sation

Indispensable

Certificat de prévoyance au
1er janvier de l’année du début:
 de l’incapacité de travail

avec les informations suivants:
 Avoir de vieillesse LPP au

31 décembre de l’année pré-
cédant du début de l’incapacité
de travail.

Une copie suffit

Si disponible

Annonce:
 Assurance perte de gain mala-

die / Assurance accident (In-
demnité journalières)

 Assurance invalidité AI
(détection précoce)

Une copie suffit

Veuillez nous informer, si vous pouvez répondre
à une des questions suivants avec „oui“:
 Est-il organisé ou prévu une mesure de sou-

tien pour la reprise du travail par un assureur
maladie ou accident?

 Menez-vous activement un management
d’absence?
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Annonce d’une incapacité de gain à La Mobilière – Prévoyance professionnelle

Pour toute question, contactez-nous: Tél. 022 363 94 94 - Fax 022 361 78 28 – prevoyance@mobiliere.ch
Documents par mail ou courrier à: La Mobilière Suisse, société d’assurances sur la vie SA, CP 1333, 1260 Nyon 1

mailto:mobife@mobi.ch

