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Entrez votre nom complet et votre numéro d'identité suédois, si ces données ne sont pas pré-remplies. 

Une autorité publique/administration agréée doit certifier que vous êtes en vie en apposant 
son cachet sur le certificat et en le signant. Vous devez présenter un passeport valide ou un 
autre document d'identité. 

Vous devez pour cela vous rendre dans un bureau des services publics suédois, une ambassade 
de Suède, un consulat suédois ou une antenne de l'Église de Suède. Vous pouvez également 
vous rendre une agence de la sécurité sociale, chez un notaire, dans un commissariat de police 
ou aux services de l'état civil. 

1.   
Entrez votre nom complet et votre numéro d'identité suédois, si ces données ne sont pas pré-remplies. 

2.   
Date à partir de laquelle votre nouvelle adresse est valide. Entrez le nom de la rue avec le numéro, 
le code postal, la ville et le pays. 

3.   
Date à partir de laquelle s'applique votre nouvel état matrimonial. Indiquez votre nouvel état 
matrimonial, par exemple: marié(e), divorcé(e), veuf/veuve. 

Si votre état matrimonial est marié, veuillez remplir le nom et la date de naissance de votre conjoint. 

4.   
Indiquez vos coordonnées actuelles pour que nous puissions vous joindre si nous avons des 
questions ou si nous avons besoin de plus d'informations. 

5. 

Ici, vous déclarez sur l'honneur que les informations contenues dans le formulaire sont exactes et 
complètes. Si ces informations changent, vous devez en informer l'Office suédois des pensions. 
C'est le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur qui doit signer le certificat s'il s'agit d'une 
personne de moins de 18 ans. 
 
 
L'Office suédois des pensions peut, à la demande de celle-ci, informer votre compagnie 
d'assurance du fait que vous avez remis un certificat de vie. 

Si vous avez des questions relatives à votre certificat de vie, vous pouvez contacter l'Office 
suédois des pensions. Soit en consultant notre site sur Pensionsmyndigheten.se/lifecertificate 
soit par l'intermédiaire de notre service téléphonique d'aide à la clientèle au +46 498 200 700. 
Si vous appelez de Suède, composez le 0771-776 776. 
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