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Ordre de paiement
Dok. Owner
01.07.2013
Swiss Life AG (CH/UBC)
08.05.2023
Ordre de paiement en espèces

Ordre de paiement
(Merci de saisir la date souhaitée)
Résiliation de ma police de libre passage au
Personne assurée
Nom
Prénom
N° d'assuré
Date de naissance
Contrat
Je souhaite un
versement en
espèces
car mon âge m'y autorise (au plus tôt cinq ans avant l'âge légale de la retraite)
À partir d’un montant supérieur à CHF 20'000.00, les signatures de l’assuré(e) et de son/saconjoint(e) / partenaire enregistré(e) doivent être légalisées auprès d’un notaire.
À partir d’un montant inférieur à CHF 20'000.00, nous avons besoin d’une copie de votre carted’identité ou de votre passeport. Pour les personnes mariées, séparées ou liées par un partenariatenregistré, joindre également celle du son/sa conjoint(e) / partenaire enregistré(e).
Un paiement en espèces ne peut intervenir que si nous sommes en possession d’uneattestation actuelle de domicile délivrée par le contrôle des habitants et avec mention de l’étatcivil. Si vous êtes divorcé(e) ou si votre partenariat a été dissout, joindre aussi la copie dujugement de divorce ou du jugement de dissolution de votre partenariat. 
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
Signature
Date
Signature
Personne assurée
Lieu
Authentification notariale requise.
Date
Signature
Le conjoint /
Partenaire enregistré
Lieu
Ordre de paiement
(Merci de saisir la date souhaitée)
Résiliation de ma police de libre passage au
Personne assurée
Nom
Prénom
N° d'assuré
Date de naissance
Contrat
Je souhaite un
versement en
espèces
car je débute une activité lucrative indépendante à titre principal et ne suis soumis à aucune institution deprévoyance obligatoire (possible uniquement au cours de la première année suivant le début de l'activitéindépendante). J'envoie une confirmation de mon activité indépendante délivrée par la caisse decompensation AVS en tant que pièce justificative.
car je perçois une rente entière d'invalidité versée par l'Assurance invalidité fédérale. J'envoie une
confirmation délivrée par l'assurance fédérale d'invalidité ou une copie de la décision liée à la rente
en tant que pièce justificative.
«Saisie obligatoire»
car je quitte définitivement la Suisse et ne travaille pas/plus en Suisse en tant que frontalier
dans un pays de l'UE/AELE.
dans un pays hors de l'UE/AELE.
Mes prestations sont inférieures aux cotisations annuelles personnelles versées à mon ancienne institution
de prévoyance.
J'envoie l'attestation de départ délivrée par ma commune de domicile ou une attestation de domicile
à l'étranger en tant que pièces justificatives. En tant qu'ex-frontalier, j'envoie une confirmation de la 
résiliation de mon permis de travail. En cas de départ vers un pays de l'UE/AELE, une confirmation de 
l'Organe de liaison Fonds de Garantie LPP à Berne est nécessaire. Elle indique que la personne concernée
n'est pas assujettie à une assurance obligatoire vieillesse, invalidité et décès. 
(Disponible auprès de l'Organe de liaison Fonds de Garantie LPP à Berne, tél. 031 380 79 71; E-Mail: info@verbindungsstelle.ch; Information complémentaires: www.verbindungsstelle.ch).  
Un versement en capital est possible uniquement si la pièce justificative mentionnée est fournie. Un
certificat individuel d'état civil est également requis (délivré par la commune d'origine) ainsi qu'une
attestation de domicile (délivré par la commune de domicile). Ma signature ainsi que celle de mon conjoint ou
de mon partenaire enregistré doivent être authentifiées. Si les prestations fixées dans la police sont mises en 
gage, le créancier gagiste doit également donner son consentement.
et je m'établis en 
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
Signature
Date
Signature
Le conjoint /
Partenaire enregistré
Lieu
Date
Signature
Personne assurée
Lieu
Authentification notariale requise.
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