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Annonce pour le versement de la prestation de vieillesse sous forme 
de capital 

Personne assurée N° d’ass.:  N° AVS:  

Nom prénom   

Adresse   

NPA, Lieu, Pays   

Date de naissance   

État civil       marié, depuis le     

       célibataire            divorcé(e)      veuf/veuve 

       partenariat enregistré le    

Dernier employeur N° d’ass.:  

Nom, adresse, NPA, lieu   

 

En application du règlement de prévoyance en vigueur à la date de mon départ à la retraite, je demande : 

 le versement de l’intégralité de mon avoir de vieillesse sous forme de capital. 

 à retirer ……...% où CHF ……...…………........ de mon avoir de vieillesse sous forme d’un versement partiel de 
capital. Veuillez noter que le montant du capital restant pour constituer la rente doit permettre le verse-
ment d’une rente qui dépasse le montant minimal fixé dans l’art. 8, al. 3 du règlement de prévoyance LPP. 

Je prends acte du fait que : 

 une demande écrite en conséquence doit être transmise au plus tard un mois avant d’atteindre l’âge ordi-
naire de la retraite ou le cas échéant juste avant un départ à la retraite anticipé. Toute décision prise pen-
dant le délai susmentionné est irrévocable. 

 le montant du capital versé inclut toutes les prétentions réglementaires vis-à-vis de la caisse de pension. 

Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de pré-
voyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. Pour les rachats réalisés moins de trois ans avant un versement 
sous forme de capital, aucune déduction fiscale n’est autorisée. 

Nous vous saurions gré de compléter le présent document dans son intégralité et de façon conforme à la réalité. 
Les personnes assurées mariées ou liées par un partenariat enregistré doivent obligatoirement fournir la signa-
ture du partenaire. 

Lieu/date   Signature de la personne assurée   

 

Lieu/date   Signature du/de la conjoint ou    
   du/de la partenaire enregistré(e) 

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