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Nom :

_______________________

Prénom :

_______________________

No SS :

_______________________

Employeur actuel :

_______________________

2 Hormis à la FMVB disposez-vous d’un avoir de libre passage placé sur une police ou un compte
de libre passage (2e pilier) ?
 non  oui
Si oui, veuillez nous fournir les renseignements suivants
Solde / Valeur de rachat actualisée

Nom et adresse de la banque / assurance

Veuillez joindre les extraits actuels de chaque police et compte de libre passage.

3 Percevez-vous ou avez-vous déjà perçu des prestations de retraite d’une autre institution de
prévoyance professionnelle (capital / rente) ?
 non  oui
Si oui, veuillez joindre une attestation précisant l’avoir de vieillesse acquis au moment de la retraite anticipée

4 Disposez-vous d’un avoir placé sur des comptes/polices du pilier 3a ?

 non  oui

Si oui, avez-vous précédemment exercé une activité indépendante et versé à cette époque des
cotisations au pilier 3a ?
 non  oui
Si oui, avez-vous précédemment cotisé à un pilier 3a durant une période où vous n’aviez pas
l’obligation de verser des cotisations d’épargne (par ex. entre 18 et 24 ans dans le cadre d’un
plan minimum LPP) ?
 non  oui
Si oui, veuillez nous fournir les renseignements suivants
Solde / Valeur de rachat actualisée

Nom et adresse de la banque / assurance

Veuillez joindre les extraits actuels des comptes/polices du pilier 3a
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5 Y a-t-il des versements anticipés qui n’ont pas été (ou ont été partiellement) remboursés
(Encouragement à la propriété du logement)?
 non  oui
Si oui, veuillez nous fournir les renseignements suivants
Montants

Nom et adresse de l’institution (caisse de pension)

Veuillez joindre les justificatifs de tous les versements anticipés et remboursements.

6 Avez-vous quitté l’étranger pour venir habiter en Suisse après janv.2006 ?

 non  oui

Si oui, quand ? _____________________
Si oui : aviez-vous déjà été assuré(e) auprès d’une institution de prévoyance du 2eme pilier (LPP)
en Suisse avant votre arrivée ?
 non  oui
Veuillez joindre les justificatifs

Important : Nous attirons votre attention sur le fait que l’augmentation des prestations
d’assurance découlant d’un rachat ne peut être l’objet d’un retrait sous forme de capital dans les
trois ans suivant l’enregistrement du paiement du rachat.

7 Le /la soussigné/e confirme l’exactitude des renseignements fournis.

__________________________
Lieu / date

_______________________________________
Signature de la personne assurée
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