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Formulaire de sortie – Versement en espèces

B

1. Identité
Nom

Prénom

Rue

NPA, localité

Date de naissance

N° AVS :

État civil

□ marié(e)/ partenaire enregistré(e)

□ autre état civil

2. Motif du paiement

□

Je démarre une profession indépendante en tant qu'activité principale comme entreprise individuelle et
ne suis donc par conséquent plus soumis(e) à l'obligation de cotiser à la prévoyance professionnelle.
Veuillez trouver ci-joint un des documents suivants :
 Une confirmation de la Caisse de compensation AVS actuelle, attestant que je suis bien enregistré(e) en tant que personne exerçant une activité professionnelle indépendante en tant qu'activité
principale OU
 un extrait du registre de commerce actuel OU
 un contrat de location signé pour le bien commercial

□

Ma prestation de sortie est inférieure à une cotisation annuelle et je ne suis plus assuré(e) auprès d'une
caisse de pension.

□

Je quitte définitivement la Suisse et confirme que je n'exercerai plus du tout d'activité professionnelle en
Suisse. Je joins également une copie de mon attestation de départ définitif de la précédente commune
de résidence.

Attention ! Veuillez lire attentivement notre aide-mémoire relatif à la sortie (en particulier les points 3 à 9) de
la Valora Pensionskasse.

3. Indications pour le paiement
a.

Virement vers un compte bancaire ou de chèques postaux
Nom et localité de la banque
N° IBAN de la banque ou
N° IBAN de la poste

b.

En cas de départ de la Suisse vers un pays de l’UE ou de l’AELE : virement de la part LPP
(dans la mésure oû vous êtes toujours assuré de manière obligatoire)  voir point 6 de l’aide-mémoire

□ J'ai ouvert un nouveau compte de libre passage et vous fais parvenir en annexe une copie de l'an□
□

nonce de l'ouverture dudit compte par la fondation de libre passage, ainsi que les coordonnées bancaires.
J'ai déjà ouvert un nouveau compte de libre passage et vous fais parvenir en annexe les indications
requises ainsi que les coordonnées bancaires.
Veuillez ouvrir directement un compte auprès de la fondation de libre passage de UBS SA en ma faveur. UBS SA me fera parvenir une confirmation sitôt le virement effectué.

4. Signature / Déclaration d'accord / Authentification
Je déclare avoir lu les explications ci-dessus ainsi que l'aide-mémoire relatif au versement en espèces et
avoir renseigné le formulaire conformément à la vérité.
Date / Signature de la personne sortante
Date / Signature du/de la conjoint(e) resp. partenaire enregistré(e)
(Déclaration d'accord pour le versement en espèces)/
Certificat administratif ou attestation notariale – Si le montant du versement en espèces est égal ou supérieur à CHF 20 000,00, la signature du/de la conjoint(e) resp. partenaire enregistré(e) doit être authentifiée
par certificat administratif ou attestation notariale.
Date / Signature du certiﬁant

Si le montant du versement en espèces est égal ou supérieur à CHF 20 000,00, les personnes non mariées doivent joindre une pièce d'identité actuelle.
CONFIDENTIEL

