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Caisse de pension Veska, Jurastrasse 9, 5000 Aarau, tél. 062 824 63 79, fax 062 824 64 59
info@veskapk.ch, www.veskapk.ch, IBAN CH60 0900 0000 5001 4193 0

Personne assurée  

Employeur: 

Date de sortie: 

Civilité:  Monsieur  Madame

Nom:  

Prénom:  

Date de naissance:  

N° d’assurance sociale: 756.          .          . 

Rue / n°:   

NPA / localité:  

Téléphone:  

E-mail:  

Etat civil:   célibataire  marié(e)  partenariat enregistré  
  divorcé(e)  veuf/veuve  partenariat dissous

Sortie

 Changement d’employeur

 Qui est votre nouvel employeur? 

 Nom / entreprise: 

 Rue: 

 NPA / localité:

  A quelle caisse de pension 
allez-vous adhérer? 

 Prise d’effet de l’assurance:

 Veuillez joindre le bulletin de versement ou le courrier de la nouvelle caisse de pension avec les coordonnées bancaires pour le virement.

 Pas de nouvel employeur 
    Ouverture d’un compte de libre passage, p. ex. auprès de la fondation de libre passage d’une banque 
   Veuillez joindre la copie de la confirmation d’ouverture de compte de la fondation de libre passage ou le relevé du compte de libre  

passage existant.

   Maintien de la couverture d’assurance en cas de décès et d’invalidité pendant maximum 6 mois,  
au plus tard jusqu’à l’entrée dans une nouvelle relation de prévoyance.

  Veuillez pour cela tenir compte de l’art. 5 al. 5 du règlement de prévoyance.

   Maintien de l’assurance en cas d’interruption de l’assurance obligatoire à partir de  
l’âge de 55 ans révolus en cas de résiliation des rapports de travail par l’employeur.

  Veuillez pour cela tenir compte de l’art. 5a du règlement de prévoyance et joindre une copie de la résiliation.
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 Demande de paiement en espèces
  Démarrage d’une activité indépendante à titre d’activité principale 
   (seulement possible si le paiement en espèces a lieu durant l’année à partir du démarrage de l’activité lucrative indépendante) 

Veuillez joindre les documents suivants (copies):  
confirmation de la caisse de compensation AVS, extrait du registre du commerce, contrat de location, contrats de mandat, etc.  
Par ailleurs, il est impératif de remettre une attestation indiquant que l’activité lucrative est exercée à titre principal.

  Départ de Suisse pour un pays de l’UE/AELE 
   Vous trouverez des informations détaillées sur www.verbindungsstelle.ch

    Versement de la totalité de la prestation de libre passage sur un compte de libre passage
    Veuillez joindre la confirmation d’ouverture de compte de la fondation de libre passage ou  

le relevé du compte de libre passage existant (copies).

     Versement de la prestation obligatoire sur un compte de libre passage, combiné  
à un versement en espèces de la prestation surobligatoire

    Veuillez joindre les documents suivants (copies): 
–  attestation de départ du contrôle des habitants (y c. adresse à l’étranger) ou attestation de domicile étranger  

ainsi que, pour les frontaliers, annulation de l’autorisation frontalière
   –  confirmation d’ouverture de compte de la fondation de libre passage ou relevé du compte de libre passage existant.
   –  adresse de paiement complète, y c. IBAN, pour le paiement en espèces

  Départ de Suisse pour un pays non UE/AELE 
    Veuillez joindre les documents suivants (copies): 

–  attestation de départ du contrôle des habitants (y c. adresse à l’étranger) ou attestation de domicile étranger
  –  adresse de paiement complète, y c. IBAN

  Montant insignifiant: la prestation de libre passage est inférieure à une cotisation annuelle de l’assuré.
       Veuillez indiquer l’adresse de paiement complète, y c. IBAN.

Important en cas de paiement en espèces
•  Dans le cas d’une personne non mariée ou ne vivant pas en partenariat enregistré, un certificat individuel d’état 

civil actuel est nécessaire. 
•  Selon la loi, le versement à des assurés dont il est prouvé qu’ils sont mariés ou qu’ils vivent dans un partenariat 

enregistré n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire y consent par sa signature.  

Remarque: la Caisse de pension Veska n’est pas responsable des conséquences fiscales en cas de paiement en 
 espèces de la prestation de libre passage.

Signatures

Notez que la signature de la conjointe / du conjoint ou du partenaire enregistré doit être notariée ou légalisée. Il est 
également possible de faire légaliser les signatures par la chancellerie communale de votre commune de résidence. 

Personne sortante

Lieu/date:   Signature:

En cas de paiement en espèces: 
Consentement de la conjointe / du conjoint ou du partenaire dans le cas d’un partenaire enregistré  

Lieu/date:   Signature:

Authentification:

A renvoyer à: Caisse de pension Veska  •  Jurastrasse 9  •  CH-5000 Aarau
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