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Notice concernant le paiement en espèces de la prestation de sortie 

 

Les raisons pour le paiement en espèces de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle LPP sont 
exhaustivement définies dans les dispositions légales, à l’article 5 LFLP. 

 

Départ définitif de la Suisse : 

Le paiement en espèces est exigible lorsque la personne quitte la Suisse définitivement et ne s’établit pas au 
Liechtenstein.     

Le paiement en espèces n’est possible  que de manière restreinte lorsque la personne quitte la Suisse 
définitivement et s’établit dans un des pays de l’UE/AELE. 

 Dans un tel cas le paiement en espèces n’est que possible si le pays de domicile certifie que les conditions 
pour le versement en espèces sont remplies. 

 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site internet de l’Organe de liaison, Fonds de 
Garantie LPP, dans le service de coordination avec les pays membres de l'UE et de l'AELE. 
→  http://www.sfbvg.ch 

 Documents demandés : Demande de paiement en espèces remplie et signée en bonne et due forme; la 
signature de la personne assurée et celle du/de la conjoint/e ainsi que l’état civil actuel doivent être munis 
d’une attestation officielle ; attestation de départ du contrôle des habitants de la commune de domicile en 
Suisse. 

 

Établissement d’une activité indépendante en Suisse 

Le paiement en espèces n’est que possible lorsque la personne débute une activité indépendante à titre 
principale et si la demande de paiement en espèces est déposée dans un délai d’un an à partir de 
l’établissement. 

 Documents demandés : Demande de paiement en espèces remplie et signée en bonne et due forme; la 
signature de la personne assurée et celle du/de la conjoint/e ainsi que l’état civil actuel doivent être munis 
d’une attestation officielle ; copie de la déclaration d’affiliation en tant qu’indépendant de la Caisse de 
compensation AVS. 

 

Montant de la prestation de sortie insignifiant 

Le paiement en espèces est possible lorsque la prestation de sortie est inférieure au montant de la cotisation 
annuelle.  

 Le calcul et l’appréciation est effectué par Agrisano Pencas. 

 Documents demandés : Demande de paiement en espèces remplie et signée en bonne et due forme; la 
signature de la personne assurée et celle du/de la conjoint/e ainsi que l’état civil actuel doivent être munis 
d’une attestation officielle. 

 

Demande de paiement en espèces 

Le formulaire de demande de paiement en espèces vous est fourni sur simple demande auprès d’Agrisano 
Pencas, Administration de la caisse de pension, Laurstrasse 10, 5201 Brugg. 

Nous vous saurions gré d’annoncer votre départ définitif de la Suisse ou votre établissement en tant 
qu’indépendant en utilisant le formulaire de sortie ordinaire. Vous trouverez ce formulaire également sur notre 
site internet. Merci de votre compréhension ! 

http://www.sfbvg.ch/

