Déclaration de sortie
Pour les retraites et les retraites partielles, veuillez utiliser le formulaire correspondant «Déclaration de
départ à la retraite».
Veuillez trouver des informations sur le maintien de la prévoyance dans «la notice informative sur la sortie».
Fondation de prévoyance

Employeur

Catégorie
Assuré(e)
Nom
Prénom
Date de naissance
Etat civil à la date de sortie

Célibataire

Marié

Divorcé

Partenariat enregistré
Numéro de sécurité sociale

Veuf/ve

Partenariat dissous

756.

Adresse
NPA/localité
Date de sortie
Pleine capacité de travail et de
gain au moment de sortie

Oui

Non

En cas de réponse négative, prière de joindre le «Questionnaire Incapacité de gain» de la société de réassurance s’il
n’a pas encore été remis.
Sortie par suite de compression du
personnel ou de restructuration

Lieu

Oui

Non

Signature de l’employeur

Date

Indications relatives à l’utilisation de la prestation de sortie
En l’absence d’indications concernant l’utilisation de la prestation de sortie, la fondation de prévoyance transfère cette
prestation à la Fondation de l’institution supplétive LPP conformément à la loi.
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Assuré(e)
Nom, Prénom
Adresse, NPA/localité
Pour les personnes ayant dépassé l’âge minimal de retraite réglementaire (en règle générale à partir de l’âge de 58
ans).
L’activité lucrative sera‐t‐elle maintenue?

Oui

Non

Avez‐vous un nouvel employeur?

Oui

Non

Si vous n’avez pas de nouvel employeur, avez‐vous déjà été inscrit
auprès d’une caisse de chômage?

Oui

Non

Affiliation à une nouvelle institution de prévoyance
Nouvel employeur
Rue, n°
NPA, localité
Nouvelle institution de
prévoyance
N° de contratcontrat
Rue, n°
NPA, localité
Banque / Poste (nom, adresse)
Numéro IBAN / Compte postal
Prière de joindre un bulletin de versement

Ouverture d’un compte ou d’une police de libre passage
Maintien de la prévoyance

Compte de libre passage

Police de libre passage

Banque / Poste / Assurance
(nom, adresse)
Numéro IBAN / Compte postale
Prière de joindre un bulletin de versement

Versement en espèces
Des explications sur le versement en espèces sont fournies dans la fiche d'information «Versement en espèces de la
prestation de sortie».
Veuillez remplir le formulaire «Versement en espèces de la prestation de sortie» en complément.
Lieu

Signature de la personne assurée

Date
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