
Droit à la pension à partir du:
 

Hilfikerstrasse 4, 3014 Berne
Téléphone +41 51 226 18 44
renten@pksbb.ch, www.pksbb.ch

A remplir et à signer par la personne assurée ou son partenaire survivant (nom, prénom et date de naissance du  
partenaire décédé à indiquer sous «Remarques»).

Nom, prénom Date de naissance

Rue, n° NPA, lieu

Téléphone privé E-mail privé

Nationalité Double nationalité

 

Etat civil / depuis (date du dernier changement)

 célibataire  marié(e)  séparé(e)   veuf/veuve 

 partenariat enregistré   divorcé(e) (joindre une copie de l’acte de divorce)
 

Adresse de paiement (compte personnel)
Sans autres informations, les éventuelles prestations en capital seront versées sur ce compte.

Compte postal / IBAN

Compte bancaire / IBAN

Nom de la banque
 

Veuillez remplir entièrement les points concernant votre future pension: 
• Pension anticipée (pension à la carte)  Points 1 - 4
• Pension d’invalidité Points 3 - 5  
• Pension de vieillesse (AVS) Points 1, 3 et 4  
• Pension de viduité / partenaire (décès) Points 3 - 5

1. Option «pension de partenaire»
Désirez-vous un changement de la pension de conjoint et de partenaire?  oui*  non

Une modification de la pension de conjoint/partenaire doit être annoncée au plus tard un mois avant la retraite.  
Le formulaire de demande est disponible à l‘adresse suivante: www.pksbb.ch > Downloads > Pensionnés

2. Pension transitoire (pension à la carte) 
Désirez-vous une pension transitoire?    entière  demi   aucune   

Bénéficiez-vous d‘une rente de l‘AI ou rente de survivants AVS?     oui*  non
* joindre la dernière décision AI / AVS

Supplément CP

mailto:renten%40pksbb.ch?subject=
http://www.pksbb.ch
https://www.pksbb.ch/fr/downloads#pensionnes


3. Pensions d’enfants 
Le droit se poursuit jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans révolus. Ce droit est maintenu jusqu’à l’âge de 25 
ans si l’enfant est encore en formation ou invalide à 70% au moins (joindre copie de l’attestation de formation actuelle 
ou de la décision AI).  

Enfants ayant droit (nom, prénom et date de naissance):   

 

 
 
4. Déductions

 Caisse du personnel CFF Retenue mensuelle

IBAN
 
Les éventuelles déductions suivantes sont traitées automatiquement: hypothèque Caisse de pensions CFF, cotisations 
syndicales SEV, transfair et ACTP ainsi que les primes de la caisse maladie atupri. En cas de questions, veuillez vous 
adresser directement au service compétent.

5. Prestations d’autres assurances (pension d’invalidité / décès) 
Etes-vous annoncé ou bénéficiez-vous des prestations 
• de l’AI ou AVS (indemnités journalières, rente AI, AVS ou de survivants)   oui*  non
• de l’assurance-accidents (indemnités journalières ou rente d’invalidité)   oui*  non
• d’une autre assurance sociale suisse ou étrangère   oui*   non 
 
* joindre copie de l’annonce ou du dernier décompte d’indemnités journalière / décision de rente 

Obligation d’informer  
Tout changement qui peut avoir une incidence sur nos prestations doit nous être communiqué immédiatement. Les 
prestations indûment perçues doivent nous être restituées.

Remarques: 

 

Je confirme l’exactitude de mes indications.           

Lieu, date Signature

Hilfikerstrasse 4, 3014 Berne
Téléphone +41 51 226 18 44
renten@pksbb.ch, www.pksbb.ch 03
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