
LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE(S)

Si le contrat de Prévoyance souscrit par votre entreprise comporte une garantie capital décès, 
vous devez apporter une attention particulière à la clause bénéfi ciaire. 

Pourquoi ?  
Cette clause bénéfi ciaire désigne la ou les personnes qui percevront le montant du capital prévu 
par le contrat après votre décès. Le règlement Audiens Santé Prévoyance prévoit une clause type 
qui identifi e le(s) bénéfi ciaire(s) du capital en cas de décès selon l’ordre suivant :

• en priorité votre conjoint ou pacsé,
• à défaut, par parts égales entre eux, vos enfants, 
• à défaut, par part égales entre eux, vos parents, 
• à défaut, par parts égales entre eux, vos héritiers.

Il est important de noter que le concubin n’est pas assimilé au conjoint ou au pacsé. 

MA PRÉVOYANCE DÉCÈS : 
LA DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE(S) 
EN CAS DE DÉCÈS

Si cette clause type ne vous convient pas, vous pouvez faire 
une désignation dîte particulière de bénéficiaires, qui vous permet de choisir 
votre ou vos bénéficiaire(s) et de déterminer la répartition du capital entre eux.
Si la clause type correspond à votre choix, il est inutile de nous adresser
une désignation particulière.

Il est à noter que certains contrats peuvent prévoir une clause dérogatoire 
au règlement Audiens Santé Prévoyance. Il convient, dans ce cas, de se référer à 
la notice d’information remise par votre employeur pour déterminer votre choix. 
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COMMENT FAIRE VOTRE DÉSIGNATION PARTICULIÈRE DE BÉNÉFICIAIRE(S) ? 

Connectez-vous à votre espace personnel sur notre site Audiens.org, à l’aide de vos identifiants
Votre identifiant est votre numéro d’adhérent Audiens. C’est un numéro à 10 chiffres au format 
01234567.89

Choisissez la rubrique « ma prévoyance » 

Sélectionnez « désignation de bénéficiaire(s) », puis remplissez le formulaire 
et signez électroniquement votre demande. 

Validez la signature en saisissant le code reçu sur le numéro de mobile indiqué 
dans le profil de l’espace personnel. 

Audiens Santé Prévoyance vous envoie un accusé de réception par mail sur la messagerie 
de votre espace personnel. 



Audiens Institution de prévoyance : autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, 
régie par les Titre III et V du Livre IX Code de la Sécurité sociale. 
74 rue Jean Bleuzen • 92170 Vanves • www.audiens.org 
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À CONSERVER

Puis-je modifier ma désignation de bénéficiaire(s) ? 
Vous avez la faculté de modifier votre désignation de(s) bénéficiaire(s) à tout moment, notamment en cas 
de changement de situation de famille (mariage, naissance, divorce, décès…) 
La modification de votre désignation de bénéficiaire annule et remplace toute désignation précédente. 

Dois-je informer le(s) bénéficiaire(s) que j’ai désigné(s) ? 
Nous attirons votre attention sur le fait que toute désignation de bénéficiaire(s) acceptée par ce(s) 
dernier(s) ne vous permet plus de modifier vos bénéficiaires en cas de changement de situation de famille, 
et rend irrévocable la désignation.

UNE QUESTION ?
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS,
Contactez-nous au 0 173 173 932 

du lundi au vendredi, de 09h00 à 18h00.

EXEMPLE
Monsieur et Madame Martin ont un fils né en 2011 mais ne sont officiellement mariés 
que depuis 2013. En 2022, Monsieur Martin décède à l’issue d’un accident. 

Qui est le bénéficiaire de son capital décès ?
• 1er cas : Monsieur Martin n’a pas rédigé de désignation particulière de bénéficiaire(s).
C’est alors la clause type qui s’applique, c’est donc son épouse qui touche le capital décès.

• 2e cas : Monsieur Martin a rédigé une désignation particulière de bénéficiaire au nom de
son fils après son mariage, en 2014.
La désignation particulière de bénéficiaire s’applique car elle été rédigée après le dernier
changement de situation familiale qui est intervenu en 2013, lors du mariage de Monsieur et
Madame Martin. C’est donc son fils qui touche le capital décès.

• 3e cas : Monsieur Martin a rédigé une désignation particulière de bénéficiaire au nom de
son fils avant son mariage, en 2012.
La désignation de bénéficiaire est caduque car un changement de situation familiale est
intervenu après sa rédaction. C’est alors la clause type qui s’applique et c’est donc son épouse
qui touche le capital décès.




