
 

 
Adresser à:  CP DES ETUDES DE NOTAIRES ET D'AVOCATS BERNOIS Téléphone: 058 358 05 52 
 c / o Association des Notaires Bernois / Zieglerstrasse 29 / 3007 Berne E-mail: info@pkna.ch  

 

Déclaration/confirmation relatives au rachat 01/2017 

Selon les dispositions légale, la prestation de libre passage de l’institution de prévoyance précédente et les éventuels 
avoirs déposés auprès d’institutions de libre passage (comptes et polices de libre passage) doivent être transférés lors 
de l’affiliation à la Caisse de pension (art. 4, al. 2bis de la LFLP). 
Pour les indépendants et ex-indépendant, il faut en outre tenir compte (art. 60a de l’OPP 2) des avoirs de la prévoyance 
personnelle liée (le «grand» pilier 3a qui remplace le 2ème pilier). Enfin, les possibilités de rachat des personnes arrivées 
de l’étranger après le 1er janvier 2006 sont limitées (art. 60b de l’OPP 2). 

 

Je confirme donc que … 
1.  je ne dispose d’aucun compte ou police de libre passage dans le cadre du 2ème pilier 

 je dispose des comptes/polices de libre passage suivants auprès d’institutions de libre passage du 2ème pilier 
Veuillez faire procéder au transfert et joindre les extraits de compte 

 

Solde/valeur de rachat au moment du rachat  Nom/adresse de la banque / de l’assurance 

CHF    

CHF    

 
2. Informations complémentaires pour les indépendants et ex-indépendants  
 je ne dispose d’aucun compte ou police dans le cadre du pilier 3a lié  
 je dispose des comptes ou polices suivants du pilier 3a.  

Veuillez joindre les relevés/attestations fiscales 
 

Solde/valeur de rachat au moment du rachat Nom/adresse de la banque / de l’assurance 

CHF    

CHF    

 
3. Arrivée de l’étranger 
 je ne suis pas arrivé de l’étranger durant les cinq dernières années 

 je suis arrivé de l’étranger le   et 
 j’étais déjà assuré auprès d’une institution de prévoyance suisse 

Veuillez joindre l’attestation d’assurance et/ou les décomptes de sortie 

 
4. Informations relatives à l’encouragement à la propriété du logement 
 Je n’ai jamais touché de versement anticipé sur une partie ou le total de mes prestations de libre passage. 

 J’ai touché un versement anticipé de CHF  en date du  

 J'ai effectué un remboursement de mon versement anticipé de CHF  en date du  

 

Nom  Prénom  

Rue, n°  NPA, lieu  

N° personnel  Date de naiss.  
 

Signature 

Lieu et date  
Signature de la  
personne à assurer 
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