Demande de versement
Départ définitif de la Suisse
Preneur de prévoyance
No de client:

Etat civil:

Prénom, nom:

No de sécurité sociale (AVS):

Rue, no:

No de téléphone
(en cas de questions):

NPA, localité:

Adresse E-Mail:
Date de versement souhaitée:

Veuillez joindre les documents suivants:
- Certificat individuel d’état civil (datant de moins d’un mois)
- Copie du passeport ou de la carte d’identité du preneur de prévoyance (avec signature lisible)
- Copie du passeport ou de la carte d’identité du conjoint / partenaire enregistré (avec signature lisible)
- Copie de l’attestation de départ de la dernière commune de domicile en Suisse ou
suppression de l’autorisation frontalière (les deux documents datant de moins de 6 mois)
- Attestation de domicile actuelle à l’étranger (si l’attestation de départ date de plus de 6 mois)
-		Signature du conjoint / partenaire enregistré (sur le formulaire)
Pays d’émigration/
de destination :

Si vous avez émigré dans un Etat de l’UE ou de l’AELE, nous avons besoin en outre du document suivant
(dans la mesure où la totalité de la prestation de libre passage doit être versée):
- attestation du fonds de garantie LPP que vous n’êtes pas soumis à la sécurité sociale légale dans l’Etat où vous vous établissez
Vous trouverez le formulaire correspondant ainsi que de plus amples informations à l’adresse www.verbindungsstelle.ch.
Versement
(possible uniquement sur un compte au nom du preneur de prévoyance ou sur une institution de prévoyance)
Nom du titulaire
du compte

Nom banque /
institution de prévoyance

IBAN

Adresse

Je confirme l’exactitude et l’exhaustivité des données ci-dessus ainsi que des documents remis. J’autorise la Fondation indépendante
de prévoyance 3a Zurich, si nécessaire, à procéder à des clarifications supplémentaires. Je demande aussi que les éventuels placements en titres soient vendus à la date du versement, à hauteur de la somme nécessaire. Authentification de la ou des signatures à
partir d’un montant de virement de 20 000 francs.
Important: L’authentification de la ou des signatures doit figurer sur le présent formulaire de virement.
Veuillez signer uniquement une fois sur place, p. ex. chez le notaire ou à la commune de domicile
Cachet et signature de l’officier public

Lieu et date

Signature du preneur de prévoyance
Signature conjoint /
partenaire enregistré (si demandée)

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse suivante:
Fondation indépendante de prévoyance 3a Zurich, Schanzenstrasse 1, Case postale, CH-3001 Berne

