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Formulaire pour assurés actifs

Demande de versement en espèces
de la prestation de libre passage
Envoyer à: Caisse de pension des sociétés Siemens en Suisse,
Freilagerstrasse 40, 8047 Zurich
Remarque préalable
Le versement en espèces d’avoirs provenant de la prévoyance professionnelle (prestation de libre
passage) est régi par la loi, et uniquement possible dans certains cas très spécifiques. Veuillez
prendre connaissance de la notice «Versement en espèces de la prestation de libre passage» sur
notre site www.pk-siemens.ch.

Personne assurée
Nom:

Prénom:

Rue n°:
NPA:

Localité:

Date de naissance:

Pays:
N° d’assuré:

Etat civil:

£ Célibataire £ Marié(e) £ Veuf/veuve £ Divorcé(e) £ Partenariat enregistré £ Partenariat dissous
Employeur:
Téléphone:

E-mail:

Raisons du versement en espèces
a) Départ de Suisse
£ Je quitte définitivement la Suisse et cesse
mon activité lucrative en Suisse.

Date de départ:

Adresse à l’étranger:
Rue n°:
NPA:

Localité:

Pays:

® Prière de joindre l'attestation de départ de la Suisse et l'attestation d'enregistrement à l'étranger

® Veuillez prendre connaissance de la page ou des pages suivante(s).
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b) Etablissement à son compte
£ Je m’établis à mon compte pour l’activité principale et ne suis plus soumis(e) à la prévoyance
professionnelle obligatoire, et ce, à compter du (date):
® Prière de joindre l’attestation de la caisse de compensation AVS prouvant que vous êtes inscrit en qualité
d’indépendant.

c) Montant minime
£ Ma prestation de libre passage disponible est inférieure à la cotisation annuelle d’un salarié
(cotisation d'épargne) et je ne dispose d'aucun autre avoir de libre passage outre ma prestation de
libre passage auprès de la CP Siemens.

Signature
Je confirme avoir dûment rempli le questionnaire conformément à la vérité, et avoir pris
connaissance des dispositions légales.

Nom:

Prénom:

Lieu/Date

Signature de la personne assurée

Consentement du conjoint ou du/de la partenaire enregistré(e):
Je consens au versement en espèces de la prestation de libre passage.

Nom:

Prénom:

Lieu/Date

Signature du conjoint / du/de la partenaire enregistré(e)

Authentification de cette signature:
Authentification en Suisse: bureau municipal, mairie, notaire.

Lieu/Date

Cachet/Signature du fonctionnaire ou officier public
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Coordonnées bancaires
Nom de la banque:
NPA:

Localité:

IBAN:

Pays*:
Code SWIFT*:

Titulaire du compte (Prénom, Nom):
*pour les paiements à l’étranger

Documentation/Attestations requises
-

Certificat individuel actuel d’état civil de la personne assurée (s’adresser au bureau de l’Etat civil, le
certificat ne doit pas dater de plus de trois mois au moment du versement)

-

Attestation de la caisse de compensation AVS (en cas d'établissement à son compte pour l’activité
principale)

-

Attestation de l'attestation de départ de la Suisse et attestation d'enregistrement à l'étranger (en
cas de départ définitif de la Suisse)

-

Authentification du consentement du conjoint ou du/de la partenaire enregistré(e) (à la deuxième
page du présent document, l'authentification ne doit pas dater de plus de trois mois au moment du versement)
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