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Demande de conversion de l'avoir de vieillesse en rente de viellesse
Demande de conversion 
de l'avoir de vieillesse en rente de vieillesse
Données 
contractuelles
Entreprise
Contrat
Fondation
Données 
personnelles de la 
personne à assurer
Nom
Prénom
N° d'assuré
Rue, n°
NPA, domicile
Date de naissance
Langue (Certificat de prévoyance)
Sexe
État civil
«Saisie obligatoire»
Données du 
conjoint ou 
du partenaire 
enregistré
Nom
Prénom
N° d'assuré
Rue, n°
NPA, domicile
Date de naissance
Sexe
Enfants béné-
ficiaires de rentes 
(en formation
jusqu'à 25 ans)
Nom
Prénom
N° d'assuré
Date de naissance
Les prestations dues à la personne ayant droit doivent être versées sur le
compte suivant:
Versement de la rente
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
dont selon 
la LPP CHF  
Total CHF  
Rente d'enfant de retraité de 20% de la rente de vieillesse 
Rente de conjoint de 60% de la rente de vieillesse 
Rente de vieillesse annuelle selon le règlement 
Avoir de vieillesse au début du versement de la rente 
Début de la rente 
Avoir de vieillesse / 
Montant de la rente
joint 
Documents requis
(joindre au formulaire 
de demande s.v.p.)
Copie du livret de famille / certificat de famille
Copie de l'attestation de formation pour la rente d'enfant de retraité
Certificat de prévoyance actuel
au nom de
Postfinance
UBS AG
Adresse de 
versement de 
l'avoir de vieillesse
La rente sera versée uniquement lorsque tous les documents nous seront parvenus. Le capital échu
sera imputé au compte pour le paiement des primes au début du versement de la rente.
Les soussignés confirment que les indications ci-dessus sont exactes et complètes.
Swiss Life SA, Case postale, 8022 Zurich
IBAN CH77 0900 0000 8000 0936 4
IBAN CH73 0023 0230 4081 8702 T
Signature
Date
Timbre et signature
Institution 
de prévoyance
Lieu
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