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Avis de départ
Données 
contractuelles
Entreprise
Contrat
Données 
personnelles
Nom
Prénom
N° d'assuré
Rue, n°
NPA, domicile
Téléphone n°
Date de naissance
Langue (correspondance)
Sexe
État civil
«Saisie obligatoire»
Dissolution des rapports de travail au: 
La personne assurée dispose-t-elle de sa pleine capacité de travail? 
Question supplémentaire: 
Retraite? 
Sortie 
En cas de départ d'une personne assurée âgée de 58 ans ou plus, il est impératif de répondre à cette question. 
1. Transfert à une 
    institution de 
    prévoyance
La prestation de libre passage doit être transférée à la nouvelle institution de prévoyance.
Nouvelle institution de 
prévoyance
(nom, NPA, lieu, pays)
Nouvel employeur
La prestation de libre passage doit être transférée à l'institution de prévoyance compétente qui
l'utilisera comme prévu par la loi sur le libre passage (uniquement pour les fondations propres).
Si le transfert à une institution de prévoyance n'est pas possible, voir à la page suivante!
Coordonnées pour 
le paiement
(obligatoire)
Numéro de compte ou IBAN
Titulaire du compte (Prénom, nom)
SWIFT-BIC
Etablissement bancaire
QR-facture jointe
ou
Versement aux 
coordonnées de 
droite:
Adresse de la banque
Pour les établ. financiers étrangers
Adresse du titulaire du compte
Utilisation/Référence
Remarques
Signature
Date
Timbre et signature
Employeur ou 
Institution de 
prévoyance
Lieu
La personne assurée quittant l'entreprise demande une police de libre passage exonérée du
service des primes (versement minimal: CHF 5 000.00).
2. Police de libre 
    passage / 
    Compte de libre 
    passage
La personne assurée quittant l'entreprise demande un compte de libre passage auprès d'une
banque. Lieu de paiement (cf. 4.).
Il n'est possible de conclure une police de libre passage ou d'ouvrir un compte de libre passage que si la
prestation de libre passage ne peut pas être transférée à une nouvelle institution de prévoyance (LFLP art. 4).
La prestation de libre passage doit être versée en espèces pour l'une des raisons suivantes:
La personne sortante quitte définitivement la Suisse ou ne travaillera plus en Suisse en tant que
frontalière - joindre une attestation officielle,
3. Paiement en
    espèces *
et élit son domicile dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE
et n'élit pas son domicile dans un pays membre de l'UE ou de
l'AELE, mais dans le pays suivant:
La part surobligatoire de la prestation de libre passage peut être versée en espèces. Le formulaire de
demande nécessaire pour le versement supplémentaire en espèces de la part obligatoire de la prestation
(minimum selon la LPP) peut être retiré auprès de l'Organe de liaison Fonds de garantie LPP 
(www.verbindungsstelle.ch).
L'intégralité de la prestation de libre passage (PLP) peut donc être versée en espèces. Une attestation
d'établissement dans le nouveau pays de domicile est nécessaire.
La personne sortante débute une activité indépendante principale; elle n'est plus soumise à la
prévoyance professionnelle obligatoire. Joindre une attestation de l'AVS.
La personne sortante a droit à une prestation de libre passage inférieure au montant annuel de
ses propres cotisations, (cf. certificat de prévoyance).
Avez-vous, durant les trois dernières années, effectué des rachats dans une institution de prévoyance
précédente, avant la date de sortie? Si tel est le cas, merci de joindre l'attestation fiscale.
pour un compte de libre passage ou pour le paiement en espèces
(obligatoire)
Numéro de compte ou IBAN
Titulaire du compte (Prénom, nom)
SWIFT-BIC
Etablissement bancaire
Adresse de la banque
Pour les établ. financiers étrangers
Adresse du titulaire du compte
Utilisation/Référence
4. Coordonnées 
   pour le paiement
QR-facture jointe
ou
Versement aux 
coordonnées de 
droite:
Signatures
Date
Signature
Personne assurée
Lieu
En signant ce document, vous autorisez Swiss Life à transmettre vos données au spécialiste en prévoyance
chargé de votre dossier. Celui-ci sera ainsi en mesure de vous conseiller de façon optimale tout en répondant à
vos besoins. Il vous contactera le cas échéant.
Si vous ne souhaitez pas que nous entreprenions ces démarches, nous vous prions de nous le signaler soit par
e-mail (marketing.schweiz@swisslife.ch) 
soit par courrier, à l'adresse suivante: 
Swiss Life SA, Marketing Suisse, Développement du marché LPP, case postale, 8022 Zurich.
(en cas de versement 
en espèces faire 
authentifier)*
Date
Signature
En cas de paiement 
en espèces:
Conjoint / 
partenaire enregistré
Lieu
Dans tous les cas de versement en espèces, il est impératif de fournir un certificat d'état civil (à
demander par téléphone à la commune d'origine) ou une autre attestation récente de l'état civil ainsi
qu'une authentification de la signature (pour les personnes mariées ou liées par partenariat
enregistré, l'authentification de la signature du conjoint ou du partenaire est également nécessaire).
Versement sous réserve de rachats d'années d'assurance bloqués et de parts LPP en cas de
déménagement dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE.
* Important:
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