
 
Données personnelles  Questionnaire  
(Ce formulaire doit être rempli par la personne assurée) 
 

des informations importantes sur sa personne et son état de santé. Nous vous prions de remplir et de 
nous soumettre ce questionnaire peu avant votre prise de fonction. 
 

1. Données personnelles 

Nom       

Prénom       

Date de naissance       

Date        

Date du mariage / du partenariat enregistré       

2.  
1) Etes-vous en bonne santé et complètement apte au travail actuellement ? 

 
 oui  non 

 

si non : pour quelles raisons ?  maladie  accident 

2) Touchez-  ? 
 

 oui  non 
 

si oui : veuillez joindre une copie de la décision -accidents. 

3) Avez- prévoyance, par 
le passé ? 
 

 oui  non 

si oui: pour quelles atteintes à votre état de santé ?       

3. Transfert des avoirs de prévoyance existants 

toutes les prestations de libre 
les avoirs sur des comptes et/ou des polices de libre passage en Suisse ou dans la Principauté du 
Liechtenstein. 

Nom de  ou de libre passage à 
       

-joint le décompte de sortie 
  

  

  

veuillez en indiquer les raisons :  



 

4. Encouragement à la propriété du logement : versements anticipés / mise en gage 

Avez-vous sollicité un versement anticipé pour un 

de prévoyance ou de libre passage ?  oui  non 

si oui : 

Montant du versement perçu CHF       

Date du versement       

Avez-vous mis en gage 
ancienne institution de prévoyance ou de libre passage ?  oui  non 

si oui :  

Montant gagé CHF       

Date de la mise en gage       

Nom du créancier gagiste (banque)       

5. Rachats de prévoyance 

Au cours des 3 dernières années, des rachats volontaires 
pour votre prévoyance ont-ils été effectués par vous-même 
ou votre employeur ?  oui  non 

si oui :  

Montant CHF       

Date du versement       

 ?  oui  non 

6. Déclaration 

Le/la soussigné(e) déclare avoir répondu à toutes les questions précédentes de manière complète et 

communiquer à , à sa gérance et à son réassureur tous les renseignements 
 

ssurance lors de fausses déclaration dans 
le cadre des dispositions légales (non-  

 

_________________________ __________________________________________ 
Lieu, date  

Veuillez remplir ce questionnaire  :                          
INVOR  Institution de prévoyance Industrie, Stockerstrasse 34, case postale, 8022 Zurich 

Für interne Zwecke 

Datum Visum 1 Bemerkung 

 
 

 
 

 
 

Datum Visum 2 Bemerkung 

 
 

 
 

 
 


