Déclaration / confirmation en rapport avec un rachat personnel
(La personne assurée doit remplir ce formulaire entièrement, conformément à la vérité et le retourner dûment signé)

Identité
Nom
Rue, No
Date naissance

Prénom
NPA / Lieu
No AVS

Sexe
Langue




masculin
allemand




féminin
français

Etat civil



célibataire



marié(e) /
enregistré(e)



divorcé(e)



veuf /
veuve



partenariat

Depuis le
Nom du conjoint*
Date naiss. du conjoint*
*) respectivement du partenaire enregistré selon la LPart.
Depuis le 1er janvier 2006, tous les avoirs de libre passage doivent être pris en compte dans les prestations de
rachat facultatives, même lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de transfert. Pour les indépendants, les
avoirs de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) doivent être pris en compte dans une certaine mesure (art. 60a
OPP2). En outre, les possibilités de rachat en cas d’un encouragement à la propriété du logement au moyen de
la prévoyance professionnelle seront limitées.

À cet égard, je confirme que


je n’ai aucun compte ou police de libre passage dans le cadre du 2e pilier



je possède les comptes/polices de libre passage dans le cadre du 2e pilier dans les institutions suivantes
(prière de joindre les extraits)
Solde / valeur de rachat au 31.12.20………
Nom / adresse banque / assurance



je n’ai aucun compte ou police de prévoyance dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a)



je possède des comptes/polices pilier 3a suivants (prière de joindre les extraits)
Solde / valeur de rachat au 31.12.20………….

Nome / adresse banque / assurance



je n’ai prélevé aucun montant dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au moyen de
la prévoyance professionnelle



j’ai prélevé les montants ci-après dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au moyen
de la prévoyance professionnelle pour un objet habité par moi-même :
Date et montant en CHF
Indication du logement

Lieu, Date
Signature de l’assuré

