Demande de prestations de retraite
Données personnelles de l’assuré(e)
N° d’employé(e) ……………………………..…………………………………….

N° AVS ………………………….…………….…………………..

Nom ……………………………………………………………………………………..

Prénom ……………………………….………………………….

Date de naissance ………………………………….……………………………..

Etat civil ……………………………………….…….……………

Nationalité ……………………………………………………………………………

2ème Nationalité …………………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………….…….….

NPA, Lieu ……………………………………..…….…………..

E-mail …………………………………………………………………………….….…..

Téléphone ………………………………….……….………….

Données personnelles du (de la) conjoint(e) / du (de la) partenaire enregistré(e)
Nom ……………………………………………………………………………………

Prénom …………………………………………………………..

Date de naissance: ………………………………….…………………………..

N° AVS …………………………………………………………….

Enfants (jusqu’à 25 ans)
Date de naissance

Prénom et nom

N°AVS

En formation ?

…………………………..

…..……………………………………………………..

………………………….………

☐ Oui ☐ Non

…………………………..

…..……………………………………………………..

………………………….………

☐ Oui ☐ Non

…………………………..

…..……………………………………………………..

………………………….………

☐ Oui ☐ Non

→ Nous vous prions de compléter une seule des trois rubriques.
☐

Retraite à l’âge ordinaire
Date du départ à la retraite ……………………………….

☐

Retraite anticipée
Date du départ à la retraite ………………………………
Retraite par étapes ? ☐ Oui

☐ Non

Si oui, taux de retraite partielle ………………………… %

☐

Retraite reportée
En commun accord avec mon employeur, je souhaite poursuivre mon activité professionnelle et continuer
à cotiser auprès de la CPCL. Le report de ma retraite est possible jusqu’au plus tard au 1er jour du mois qui
suit mon 70e anniversaire.
☐ Date de retraite prévue …………………………………

☐ Jusqu’à nouvel avis
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Forme de perception des prestations de retraite
☐

Sous forme de rente

☐

Demande de prestations sous forme de capital
J’aimerais retirer une partie de mes prestations de retraite sous forme de capital. Un retrait est possible
jusqu’à 25% au maximum de ma prestation de libre passage.
→ Merci de nous faire parvenir le formulaire « Demande de versement en capital» au moins un mois avant le
départ à la retraite.

☐

Compte de préfinancement
Je dispose d’un compte de préfinancement et j’aimerais :

☐

☐

Augmenter ma rente de retraite.

☐

Le versement sous forme de capital.
→ Merci de nous faire parvenir le formulaire « Demande de versement en capital » avant le départ à la
retraite.

Demande d’une rente pont
J’aimerais disposer d’une rente pont. Cette prestation est financée par une retenue viagère sur la rente de
retraite versée.
Montant de la rente pont souhaité
☐

Maximum

☐

Montant mensuel de CHF ……………………….

Date début du versement souhaitée

………………………………………………

Date de fin du versement souhaitée
………………………………………………
→ Le versement d’une rente pont est effectué au plus tard jusqu’au début du droit à la rente AVS.
Coordonnées de paiement
Nom de la banque ………………………………………………………………………………………………..………………….…..…………………………………….
Adresse …..………………………………………………………………………………………………………......................................................................
N° IBAN ..….……………………………………………………………………………… Si banque hors Suisse, SWIFT……….….………………………………
Information fiscale
Je prends note que toute prestation (sous forme de capital ou rente) sera déclarée aux autorités fiscales et sera imposée.
Pour les personnes domiciliées à l’étranger, en l’absence d’une convention de double imposition entre le pays de domicile
et la Suisse, je prends connaissance qu'un impôt à la source de 11% sera prélevé sur mes rentes. Une prestation en capital
sera également soumise à un impôt à la source.
Justificatifs à joindre
Un relevé d’identité bancaire;
Une photocopie d'une pièce d'identité ou du permis d’établissement ou d'un passeport de vous et de votre
conjoint(e)/partenaire;
Le formulaire « Demande de versement en capital» si vous optez pour un capital de retraite ou le versement du
solde du compte de préfinancement;
Si vous avez des enfants:
Une copie du certificat de famille (anciennement livret de famille);
Une attestation d'études ou d'apprentissage pour les enfants âgés entre 18 ans et 25 ans.
Lieu et date ..........................................................................

Signature de l’assuré(e) ............................................
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