
Adresse du 
Distributeur 

Adresse du 
Souscripteur, reprise 
de « Mon Compte » 

Identification du 
contrat indiquée dans 
la clause bénéficiaire 

(Prénom) (Nom de famille), né(e) le (Date de naissa nce) 
(Adresse actuelle) 
(Complément d'adresse) 
(Code Postal) (Ville) 
(Pays)   (Etat/province) 

 
(Ville) le (date du jour) 

 
 
 

(Raison sociale) 

(Adresse actuelle) 
(Complément d'adresse) 
(Code Postal) (Ville) 

(Pays)   (Etat/province) 
 
 
 
 
Objet : probable décès de (Prénom) (Nom de famille)  
 

(Prénom) (Nom de famille) a souscrit chez (Raison sociale) le contrat suivant : 
• Référence du contrat : (Référence du contrat ) 
• Libellé du contrat : (Libellé du contrat) 
• Date de signature : (Date de signature) 

 
 
 
 
UltimInfo est conçu pour permettre à ses utilisateurs de programmer la transmission automatique 
d’informations importantes à une date future, pouvant être postérieure à son décès. 
 
Disponible sur internet, UltimInfo est destiné aux personnes ayant souscrit des contrats d'assurance vie, décès 
ou voyage (liée à l’usage d’une carte bancaire). 
UltimInfo offre la garantie à ses utilisateurs que les bénéficiaires du capital décès ainsi que les distributeurs de 
ces contrats disposeront des informations nécessaires pour assurer le dénouement des contrats après leur 
décès. 
 
Ainsi, sous sa propre responsabilité, (Prénom) (Nom de famille) a programmé le service UltimInfo pour 
automatiquement vous informer ce jour de son probable décès. 
Cependant, bien qu’UltimInfo ne possède ni ne possédera d’informations officielles sur la vie ou la mort de 
(Prénom) (Nom de famille), la seule réception de cet email doit vous alerter et vous inciter à vérifier 
préalablement ce point. 
 
La vocation d’UltimInfo est de contribuer à réduire le nombre de contrats d’assurance vie non réclamés par 
leurs légitimes bénéficiaires. 
C'est pourquoi, l'initiative prise par (Prénom) (Nom de famille) va grandement vous faciliter la tâche pour initier 
le dénouement de son contrat. 
 
Si vous souhaitiez des informations complémentaires sur les démarches à suivre, nous vous invitons à 
consulter le site www.ultiminfo.com. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire et vous invitons à nous faire part de vos 
remarques sur l’utilisation d’UltimInfo. 
 
 
L’équipe UltimInfo 
contact@ultiminfo.com 
www.ultiminfo.com 


