areas

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

DEMANDE DE RACHAT
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insurance portfolio optimization

C IE D’ASSURANCE

Employeur

CONTRAT N°

nom et adresse

Indications concernant la personne assurée
nom

né(e) le

prénom

n° AVS

état civil

Sans ce formulaire, il est impossible d’effectuer le rachat!
Les avoirs des comptes et des polices de libre passage sont déduits du montant maximum possible du rachat. Le cas échéant, une partie
de votre avoir existant du pilier 3a sera également imputée sur le montant du rachat.
Veuillez noter que les prestations résultant d’un rachat volontaire ne peuvent pas être perçues sous la forme d’un capital pendant les
trois années qui suivent. En d’autres termes, vous ne pouvez pas toucher pendant cette période la somme correspondante (et les intérêts) sous la forme d’un capital en cas de versement anticipé pour l’accès à la propriété, de versements de capitaux au moment de la
retraite ou en cas de paiement comptant suite à une sortie.

Par conséquent :

1.

En outre pour les assurés de plus de 55 ans :

j’atteste qu’il n’existe aucun(e) compte ou police de
libre passage dans le cadre du 2e pilier.

2.

j’atteste que les comptes / polices de libre passage
conformes au 2e pilier existent dans les institutions
de libre passage.

j’atteste ne pas recevoir ou ne pas avoir reçu de prestations de vieillesse.
j’atteste recevoir ou avoir reçu des prestations de
vieillesse.
(veuillez joindre l’adresse de l’institution de prévoyance concernée)

(veuillez joindre les derniers
extraits de tous vos comptes
et polices de libre passage).

En outre, si vous avez habité à l’étranger :

En outre, pour les anciens indépendants :

3.

j’atteste qu’il n’existe aucun(e) compte ou police de
prévoyance dans le cadre du pilier 3a lié.

4.

j’atteste l’existence des comptes ou des polices de
prévoyance. conformes au pilier 3a lié
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/ 2008

(veuillez joindre les derniers extraits et
les reçus fiscaux de tous vos comptes et
polices de prévoyance).

j’atteste que mon retour de l’étranger remonte à plus
que 5 ans.
j’atteste que je suis

revenu en Suisse le

date

j’atteste que j’étais déjà assuré auprès d’un organisme de prévoyance suisse
(veuillez joindre les certificats d’assurance et / ou les décomptes de sortie).

Encouragement à la propriété du logement:

5.

je n’ai effectué par le passé aucun retrait anticipé auprès de caisse de pension, compte de libre passage ou / et police de libre
passage, ou qui ne soit déjà remboursé intégralement.
j’ai déjà effectué des retraits anticipés auprès de caisse de pension, compte de libre passage ou / et police de libre passage
mais pas encore remboursés intégralement

Lieu et date

Signature de l’assuré
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merci !

vos commentaires

Ce formulaire doit impérativement comporter des signatures légales.
Nous vous invitons ainsi à l’imprimer, le signer, et nous le retourner par courrier ou
encore à l’imprimer, le signer, le scanner
et nous le renvoyer par email.

imprimer maintenant
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