
Adresse complète après la sortie

Nom, prénom N° AVS

Rue Votre référence

NPA /  lieu Sortie le
 
L’article 3 de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP) prescrit que les prestations de sortie doivent être versées à  
l’institution de prévoyance du nouvel employeur.

Nouvel employeur Nouvelle institution de prévoyance

Nom Nom

Rue Rue

NPA /  lieu NPA /  lieu

  N° du contrat
 

Si vous n’êtes pas affilié(e) à une nouvelle institution de prévoyance, vous devez indiquer sous quelle forme 
vous souhaitez maintenir votre prévoyance (article 4 LFLP). Cochez ce qui convient:

  Compte de libre passage du deuxième pilier auprès d’une banque ou d’une assurance suisse. Les documents 
suivants doivent être envoyés à la Caisse de pensions CFF: 
• formule de demande correspondante et / ou un bulletin de versement

  Je souhaite le paiement en espèces pour la raison suivante (le paiement n’est possible que sur un compte bancaire 
ou postal suisse):

 	 Je	quitte	définitivement	la	Suisse.	Les	documents	suivants	doivent	être	envoyés	à	la	Caisse	de	pensions	CFF: 
  • l’attestation de départ de la dernière commune de domicile (au maximum deux mois avant le départ).

	 	 •		les	citoyens	et	citoyennes	suisses	doivent	en	outre	présenter	une	confirmation	d’arrivée	de	l’ambassade	ou	
du	consulat	suisse	(certificat	de	nationalité	et	d’immatriculation).

  •  les personnes qui ne sont pas citoyennes ou citoyens suisses et qui émigrent dans un pays n’appartenant 
pas	à	l’UE	ou	à	l’AELE	ont	besoin	d’un	certificat	de	domicile	du	pays	d’émigration

  •  en cas d’une émigration dans un pay de l’UE, à la Norvège ou à l’Islande, un paiement au comptant sera 
soumis à des restrictions supplémentaires.

   Je m’établis à mon compte exerçant une activité à titre principal, et je ne suis plus soumis(e) à la prévoyance 
professionnelle obligatoire.

   Le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel de mes cotisations; les prestations de  
sortie versées par les anciennes institutions de prévoyance sont prises en compte.

Declaration pour le versement  
de la prestation de sortie

Hilfikerstrasse 4, 3014 Berne
Téléphone +41 51 226 18 62
aktive@pksbb.ch, www.pksbb.ch

Avez-vous des questions? 
Nous sommes à votre disposition.

mailto:aktive%40pksbb.ch?subject=Merkblatt%20zur%20Barauszahlung%20der%20Austrittsleistung
http://www.pksbb.ch


En plus, le paiement en espèces est soumis aux conditions indiquées

Paiement en espèces pour les affilié(e)s qui ne sont pas marié(e)s
Pour	des	prestations	de	sortie	supérieures	à	5000.–	francs	(brut),	les	affilié(e)s	qui	ne	sont	pas	marié(e)s	doivent	
présenter	une	copie	du	certificat	individuel	d’état	civil	(pas	plus	vieux	que	3	mois)	ou	un	autre	papier	officiel	
attestant	l‘état	civil.	Le	certificat	individuel	d’état	civil	peut	être	demandé	auprès	de	l‘office	d‘état	civil	compétent	
pour votre lieu d‘origine.

Paiement en espèces pour les affilié(e)s marié(e)s
Conformément à l‘article 5.2 de la LFLP, l’assentiment écrit du conjoint/de la conjointe est indispensable pour les 
affilié(e)s	marié(e)s*.
Pour	la	vérification	de	la	signature	du	conjoint/de	la	conjointe,	veuillez	joindre	une	copie	d’une	légitimation	offi-
cielle	(copie	de	la	page	avec	photo	et	signature	du	passeport/de	la	carte	d’identité).	Si	la	vérification	est	impos-
sible, la prestation de sortie ne sera pas payée en espèces!
Pour	des	prestations	de	sortie	supérieures	à	50	000.–	francs	(brut)	le	consentement	doit	être	authentifié	selon	
l’une des trois procédures ci-après:
a)	 déclaration	de	consentement	avec	signature	du	conjoint/de	la	conjointe	authentifiée	par	un	notaire;
b)	 	signature	de	la	déclaration	de	consentement	effectuée	par	le	conjoint/la	conjointe	à	la	Caisse	de	pensions	

CFF à Berne en présence d’un collaborateur (le/la signataire est prié(e) de présenter une pièce d’identité 
officielle	portant	sa	photo	et	signée	de	sa	main);

c)  si le conjoint / la conjointe séjourne à l’étranger, la déclaration de consentement doit être signée à l’ambas-
sade suisse / le consulat suisse du résidant (le / la signataire est prié(e) de présenter une pièce d’identité 
officielle	portant	sa	photo	et	signée	de	sa	main).

Sans les documents mentionnés, la prestation de sortie ne sera pas payée en espèces!

Adresse pour le paiement (adresse postale de la banque ou de l’assurance):

Nom 

Rue NPA/ lieu
 
 
Virement sur un compte bancaire

Nom de la banque IBAN

Nom du titulaire du compte
 
 
Virement sur un compte postal

IBAN 

Nom du titulaire du compte
 
Veuillez	joindre	dans	tous	les	cas	un	bulletin	de	versement.	Vous	nous	faciliterez	ainsi	le	versement	correct	de	la	
prestation de sortie.
           
Lieu et date Signature
   
*Signature	du	/	de	la	conjoint(e
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Téléphone +41 51 226 18 62
aktive@pksbb.ch, www.pksbb.ch
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