
 
 

 

Transfert de la prestation de sortie Page 1 / 2 
(Ce formulaire doit être rempli par la personne sortante) 

Personne assurée 

Nom       

Prénom       

Rue, n°       

Pays, NPA, localité       

Date de naissance       

Je suis marié(e) / Je vis en partenariat enregistré      oui      non 

Etes-vous totalement apte 
au travail? 

   oui      non 

Si non, indiquez-en la 
cause 

Degré d’incapacité de 
travail 

   maladie 
 

____ % depuis ________ 

     accident 
 

  ____ % depuis ________ 

Section A Virement à l’institution de prévoyance du nouvel employeur 
 (Joindre un bulletin de versement si possible, merci.) 

Nom du nouvel employeur, 
lieu 

 

Nom et adresse de la 
nouvelle institution de 
prévoyance 

 

 

Compte CP ou n° IBAN  

Nom de la banque, lieu  

N° IBAN et BIC  

  Section B Virement sur un compte / une police de libre passage  
 (Veuillez joindre une copie de la demande d’ouverture du compte / de la demande de 
 souscription de la police. Merci.) 

Nom et adresse de 
l’institution de libre passage 

 

 

Compte CP ou n° IBAN  

Nom de la banque, lieu  

N°IBAN et BIC  
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Section C Versement en espèces 

 Je quitte définitivement la Suisse et déménage le _________________________ (date) en  
__________________________ (pays). (Veuillez joindre un certificat de départ de la commune où 
vous étiez domicilié(e). Si vous allez vous installer dans un pays de l’UE ou de l’AELE, veuillez tenir 
compte des informations de l’aide-mémoire.) 

 Je suis frontalier et je confirme que je cesse définitivement d’exercer une activité lucrative en 
Suisse. (Veuillez joindre une attestation de restitution du permis de travail frontalier.) 

 Je crée une activité lucrative indépendante à titre principal en Suisse et ne suis plus assujetti(e) à 
la prévoyance professionnelle obligatoire. (Veuillez joindre la confirmation de la caisse de 
compensation de l’AVS compétente ; la création de cette activité lucrative indépendante ne doit pas 
dater de plus de 1 an.) 

 Ma prestation de sortie est inférieure à ma cotisation annuelle. 

Avez-vous mis en gage des prestations de prévoyance? 

     non             oui, veuillez indiquer le nom du créancier gagiste  ______________________________ 

La prestation de sortie doit être transférée comme suit: 

Compte CP ou n° IBAN  

Nom de la banque, lieu  

N° IBAN et BIC  

 En cas de versement en espèces, nous avons besoin des justificatifs suivants: 

 un certificat d’état civil pour les personnes non mariées. Il peut être obtenu auprès de l’office d’état civil 
du lieu d’origine. Les personnes de nationalité étrangère domiciliées en Suisse sont priées de 
s’adresser à leur ambassade ou à leur consulat. 

 l’accord du conjoint pour les personnes mariées ou celui du partenaire en cas de partenariat enregistré. 
En cas de versement supérieur à CHF 5'000, la signature doit être légalisée, c.à.d. apposée en 
présence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou d’un notaire, qui en attesterons 
l’authenticité. L’attestation doit figurer au bas de ce formulaire. 

La personne sortante confirme que ces données sont exactes et complètes: 

 

_________________________ __________________________________________ 
Lieu, date Signature de la personne assurée 

 Ne remplir qu’en cas de versement en espèces 

Le conjoint / partenaire enregistré se déclare d’accord avec le versement en espèces: 

 

________________________ __________________________________________ 
Lieu, date Signature du conjoint / partenaire enregistré 

  

Attestation officielle de l’authenticité de la signature du conjoint / du partenaire enregistré ; seulement en 
cas de versement supérieur à CHF 5'000 

 

_________________________ __________________________________________ 
Lieu, date Cachet, signature 

 


