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Annonce pour la retraite anticipée 

Personne assurée No d’ass.:  No AVS:  

Prénom Nom   

Adresse   

NPA, Lieu, Pays   

Date de naissance   

État civil        marié, depuis le     

        célibataire            divorcé(e)    veuf/veuve 

        partenariat enregistré le    

Dernier employeur No d’ass.:  

Nom, NPA, lieu   

 

Retraite anticipée – Annonce pour le versement anticipé de la prestation de vieillesse: 

 

 Je demande le versement de la prestation de vieillesse règlementaire au ……………………………… (Date du dé-
part à la retraite anticipée), selon art. 14, al. 4 du règlement de prévoyance LPP. 

Je prends acte du fait que : 

 Le calcul de la prestation de vieillesse est toujours effectué à la fin du mois de la date de retraite souhaitée. 

 Peuvent prétendre à une retraite anticipée les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et cessé d’exercer leur 
activité lucrative.  

 Le montant de la rente de vieillesse découle de la conversion de l’avoir de vieillesse disponible au moment 
du départ à la retraite, moyennant un taux réduit. La réduction du taux de conversion s’élève à 0,2 point 
pour la rente selon la base (y compris LPP) et à 0,15 point pour la rente relevant de la prévoyance étendue 
pour chaque année d’anticipation jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, au sens de l’art. 4, al. 2. La réduction 
s’applique à toute la durée de perception de la rente. En cas de retraite anticipée en cours d’année, le taux 
de pension est réduit au pro rata temporis. 

 

Si vous souhaitez que votre prestation de vieillesse vous soit versée sous forme de capital, nous vous prions 
de nous faire parvenir, en plus, le formulaire à cet égard. La prestation de vieillesse comporte l’avoir de vieil-
lesse disponible (y compris les intérêts) jusqu’au moment de la retraite anticipée. 
 

Le/la soussigné(e) confirme l’exactitude des indications figurant sur les deux pages de la présente demande. 

 

Lieu/date   Signature de la personne assurée  

Cette demande doit être envoyée à  Agrisano Pencas, Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG 
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