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Demande de transfert de la prestation de sortie 

Ce formulaire est à retourner au Fonds de Pensions dûment rempli et signé, lors de la sortie de service 

Données personnelles 

Nom Prénom

Numéro de membre Numéro AVS

Date de naissance Date de fin des rapports de service 

Adresse 

Tél. privé Adresse e-mail privée 

Etat civil    Célibataire  Marié(e)  Lié par partenariat enregistré

 Veuf / Veuve  Divorcé(e)  Dissolution du partenariat enregistré

Etat de santé 

Disposez-vous d’une pleine capacité de travail à la date de fin des rapports de service ?  Oui  Non

Une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité fédérale (AI) a-t-elle été déposée ?  Oui  Non

Instructions pour le transfert de la prestation de sortie (compléter selon votre situation A, B ou C)

A Nouvel employeur en Suisse  Versement obligatoire auprès de la nouvelle institution de prévoyance

Nom de l’institution de prévoyance 

Adresse 

N° contrat Nom du nouvel employeur  

N° compte IBAN (ou joindre un bulletin de versement) 

Nom et adresse de la banque 
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B Pas de nouvel employeur - maintien de la prévoyance en Suisse 

  Ouverture d'un compte ou d'une police de libre passage

Nom de la fondation de libre passage  ou de la compagnie d'assurance

N° compte IBAN (ou joindre un bulletin de versement)

 Joindre le formulaire d’ouverture du compte ou de la police de libre passage

C Pas de nouvel employeur en Suisse  Demande de versement en espèces de la prestation de sortie

 1)  Je débute une activité avec statut d'indépendant

 Joindre une attestation d’affiliation récente en tant qu’indépendant(e) à une caisse de compensation AVS

 2)  Ma prestation de sortie est inférieure au montant annuel de mes cotisations personnelles (sans la part employeur)

 Veuillez vérifier auprès de notre administration si vous remplissez cette condition avant de retourner le formulaire

 3)  Je quitte définitivement la Suisse pour établir mon domicile à l'étranger

 Joindre un justificatif de départ définitif (attestation de départ délivrée par le contrôle des habitants, annulation du
permis de séjour ou justification d’annulation de l’autorisation de travail)

Mon nouveau domicile se trouve dans:  

 un pays membre de l’UE ou de l’AELE

Part surobligatoire : la prestation de  sortie peut
être versée en espèces

Part LPP : Le minimum LPP doit être versé sur un
compte ou une police de libre passage en Suisse
   Remplir également les données sous lettre B

Dans certains cas, le minimum LPP peut être retiré
en espèces. Pour toute information ou pour obtenir
le formulaire nécessaire, veuillez vous adresser à
l’Organe de liaison, Fonds de garantie LPP,
www.verbindungsstelle.ch

 un pays hors de l’UE ou de l’AELE

L’intégralité de la prestation de sortie peut être
versée en espèces

N° compte IBAN  SWIFT-BIC  

Nom et adresse de la banque 

 Veuillez joindre à votre demande de versement une copie de votre carte bancaire confirmant votre nom et le numéro de compte
ou un relevé d’identité bancaire fournit par la banque.

 Si la banque se trouve à l'étranger, l'indication du SWIFT-BIC est obligatoire.

Je certifie que toutes les données fournies dans ce document sont correctes 
 Pour tout versement en espèces (partie C), la signature légalisée de chaque signataire est indispensable. Pour ce faire, 

l'authentification des signatures peut être effectuée auprès d'un notaire ou vous pouvez convenir d’un rendez-vous auprès de 
nos services (avec présentation des pièces d’identité originales).

Lieu et date Signature 

Lieu et date 
Signature du conjoint/
partenaire enregistré 
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