
 

 

 

 

 
Annonce pour un ajournement de la rente 

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        
 

Ajournement de la rente de vieillesse (Règlement de prévoyance LPP art. 14, al. 5): 

 Je souhaite ajourner le versement de ma rente de vieillesse jusqu’au ___________ (toujours pour la fin d’un 
mois).  

• Le montant de l’avoir de vieillesse pour la constitution de rentes doit dépasser le seuil minimal déterminé à 
l’art. 8, al. 3 de notre règlement de prévoyance LPP. 

• Toute poursuite d’affiliation à la caisse de pension Agrisano après l’âge ordinaire de la retraite est exclu. 

• Une fois l’âge ordinaire de la retraite atteint, l’avoir de vieillesse disponible est converti en rente de vieil-
lesse sur la base du taux de conversion alors en vigueur.  

• La rente de vieillesse est versée sur un compte d’ajournement en appliquant le taux d’intérêt minimal LPP 
du moment. 

• L’ajournement de la rente n’est valable que tant que l’assuré est employé auprès d’une entreprise qui nous 
est affiliée.  

• L’ajournement de la rente cesse dans tous les cas dès que le rapport de travail se termine, que le seuil d’ac-
cès n’est plus atteint ou que l’assuré a 70 ans révolus. 

• Lorsque l’ajournement de la rente prend fin, la prestation de vieillesse ajoutée des intérêts, qui figure sur le 
compte d’ajournement, est versée sous forme de capital unique. Ensuite, les paiements de rentes sont dé-
clenchés sous forme de versements trimestriels en avance. 

• La dissolution du compte d’ajournement et les versements trimestriels futurs de votre rente de vieillesse 
sont déclarés à l’Administration fédérale des contributions, 3003 Berne. 

 

Le/la soussigné(e) prend acte des dispositions de l’ajournement de la rente, et confirme l’exactitude des indica-
tions figurant sur les deux pages de la présente demande. Les personnes assurées mariées ou liées par un parte-
nariat enregistré doivent obligatoirement fournir la signature du partenaire. 

Lieu et date   Signature de la personne assurée  

 

Lieu et date  Signature de l’époux/épouse       
   (du/de la partenaire enregistré(e)) 

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