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Questionnaire pour l’achat de prestations d’assurance 
 

Vos données personelles 

 

No assuré:   
No AVS:  
Etat civil: 
Date mariage civil: 
Date de naissance: 
No concordat: 

 

 
 

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
 
CP/Ville:

Les possibilités de rachat sont déterminées sur la base de la législation et de la pratique fiscale actuellement en 
vigueur. L'institution de prévoyance ne peut être tenue responsable des décisions de l'administration quant aux 
rachats effectués. Pour cette raison, nous vous prions de répondre aux questions suivantes, de cocher les cases 
qui conviennent et de nous retourner le document dûment rempli et signé. 
 

Art. 4 al. 2bis LFLP 
1. Tous les avoirs de prévoyance que j'avais dans des institutions de libre passage ou dans des institutions de 
 prévoyance précédentes dans le cadre du 2e pilier ont été versés à la présente institution ? 

 oui  non 
Si non, auprès de combien d'institutionS de prévoyance:   (joindre le/les extrait(s) de compte(s) récent(s)) 

 

Art. 79b al. 3 LPP 
2. Avez-vous déjà effectué un ou plusieurs retrait(s) pour l'accession à la propriété du logement dans une autre 

institution de prévoyance ? 
 oui  non 

Si oui, avez-vous intégralement remboursé votre/vos retrait(s) ? 
 oui  non 
 

Art. 60a OPP2; Informations complémentaires concernant le 3ème pilier 
3. Je possède un(e)/des compte(s)/police(s) de prévoyance dans le cadre de la prévoyance individuelle liée  
(3e pilier A) ? 

 oui  non 
Si oui, joindre les extraits de comptes au 31.12 de l'année précédente et préciser le nombre de comptes :   
 

Art. 60b OPP2 
4. Je suis arrivé(e) de l'étranger au cours des 5 dernières années ? 

 oui  non date d'entrée en Suisse:    
Si oui, j'ai déjà été affilié(e) auprès d'une institution de prévoyance en Suisse. 

 oui, date d'entrée:    (joindre l'avis de sortie de l'institution)   non 
 

Informations complémentaires pour les assurés âgés de 55 ans et plus 
5. Percevez-vous ou avez-vous perçu des prestations de retraite d'une autre institution de prévoyance ? 

 oui  non 
Si oui, veuillez nous transmettre votre certificat de prestations au jour de votre départ à la retraite. 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que selon l'art. 79b al.3 de la Loi sur la Prévoyance Professionnelle (LPP), 
les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai 
de 3 ans. Précisons que les autorités fiscales n'accordent pas nécessairement la déductibilité du rachat, nous 
vous suggérons de prendre contact avec votre administration fiscale ou votre conseiller afin de vous en assurer. 
 

 

Je confirme par ma signature que toutes les réponses sont complètes et conformes à la réalité. 
 
Lieu et date: Signature: 
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Informations complémentaires au formulaire 
« Questionnaire pour l’achat de prestations d’assurance » 

 
 
Si vous possédez un compte 3ème pilier (3a) : 

 
- auprès d’une banque : 

veuillez nous joindre impérativement un extrait de compte au 31.12.2017 ou plus récent ; 
 

- auprès d’une compagnie d’assurance : 

veuillez contacter votre assurance en leur demandant un extrait indiquant la valeur de rachat actuelle 

de la police d'assurance. 

 
 

Si vous possédez un autre compte 2ème pilier : 

- joindre impérativement un extrait au 31.12.2017 ou plus récent. 
 

 

Sans ces documents nous ne sommes pas en mesure d'établir le calcul de votre finance d’achat. 
 


