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Annonce de sortie
En cas de paiement en espèces, veuillez svp. utiliser le formulaire «Annonce de sortie paiement en espèces».
En cas de retraite, veuillez svp. utiliser le formulaire «Annonce de retraite».
Employeur

N°
Téléphone

Rue

NPA/Localité

Nom

Prénom

Date de naissance

Etat civil

N° AVS

Téléphone

Rue

NPA/Localité

Date de sortie

Remarques

Genre de sortie
Changement d’emploi (Veuillez svp. joindre un bulletin de versement de la nouvelle institution de prévoyance)
Nom et adresse de la nouvelle institution de prévoyance

Adresse de paiement de l‘institution financière de la nouvelle institution de prévoyance

N° IBAN
Pas de changement d’emploi. Etant donné que je ne suis pas affilié à une institution de prévoyance, je demande l’ouverture
d’un compte de libre passage auprès de la banque suivante:
Fondation de libre passage de l’UBS SA

Revor Fondation de libre passage (Banque Valiant SA)

Crédit Suisse Fondation de libre passage 2e pilier

Autre fondation de libre passage: veuillez svp. annexer la demande d’ouverture et le bulletin de versement (ouverture par la personne assurée)

J’ai atteint l’âge minimal de la retraite anticipée (58/00) et je fais valoir la prestation de sortie en lieu et place de la prestation de vieillesse *

Capacité de travail
Je suis capable de travailler à 100%

Je suis en incapacité de travail à %

(Veuillez remplir le formulaire «Déclaration d’incapacité de travail»)

Lieu/Date

Lieu/Date

Signature de l’employeur

Signature de l’assuré(e)

*Si, au moment de la sortie de la Previs, la personne atteint l’âge minimal de la retraite anticipée (58/00) et qu’elle exerce une activité lucrative après la
sortie ou qu’elle est inscrite au chômage, la prestation de sortie réglementaire est versée sauf si elle fait valoir son droit à des prestations de vieillesse.
Afin de pouvoir vous transférer la prestation de libre passage, nous avons besoin de la confirmation de votre inscription à l’assurance-chômage resp.
d’une copie du dernier décompte de l’indemnités journalières de l’assurance chômage ou de la relation de paiement de la nouvelle institution
de prévoyance. Si vous ne vous êtes pas inscrit au chômage et que vous n’exercez plus d’activité lucrative, nous vous prions de bien vouloir nous
remettre le formulaire «Annonce de retraite» dûment rempli et signé.

00.05.202 / fr / 12.2014

Réinitialiser

Imprimer

Previs Vorsorge
Brückfeldstrasse 16
Postfach
CH-3001 Bern

Previs Vorsorge
Brückfeldstrasse 16
Postfach
CH-3001 Bern

