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caisse de pensions
du personnel communal
de Lausanne

DEMANDE DE VERSEMENT EN CAPITAL

DONNÉES PERSONNELLES
N° D’EMPLOYÉ·E

N° AVS

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ÉTAT CIVIL

E‑MAIL

TÉLÉPHONE

ADRESSE

NPA/LOCALITÉ

DATE DU DÉPART À LA RETRAITE

NATIONALITÉ(S)

INFORMATIONS IMPORTANTES

Vous pouvez demander le versement sous forme de capital de maximum 25 % de votre prestation de libre passage acquise. Cette demande
doit impérativement parvenir à la CPCL au plus tard un mois avant la date du départ à la retraite susmentionnée et est irrévocable.
Si vous êtes célibataire, divorcé·e ou veuf·ve, il est nécessaire de joindre une attestation d’état civil récente à ce formulaire.
Si vous êtes marié·e/séparé·e ou lié·e par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu’avec le consentement
écrit de votre conjoint·e ou partenaire, donné avant ou simultanément au dépôt de cette demande. Sa signature doit être légalisée par
un notaire ou auprès de la CPCL, et attestée par une pièce d’identité et l’acte de mariage ou le certificat de famille.
En outre et pour rappel, le versement d’une prestation sous forme de capital est imposé fiscalement.
Montant du capital désiré :

Maximum possible   ou   

CHF

COMPTE DE PRÉFINANCEMENT

Je dispose d’un compte de préfinancement et souhaite recevoir un paiement unique en capital, en lieu et place d’une
augmentation de ma rente.
COORDONNÉES DE PAIEMENT
BANQUE
N° IBAN

SWIFT (SI ÉTRANGER)

LIEU/DATE

SIGNATURE DE L’ASSURÉ·E

SIGNATURE DU/DE LA CONJOINT·E OU PARTENAIRE

Rue Centrale 7

1003 Lausanne

021 315 24 00

info@cpcl.ch

www.cpcl.ch

CH45 0076 7000 A027 2040 1
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LÉGALISATION DE LA SIGNATURE

Je certifie que la signature de Monsieur/Madame

, né·e le

,

a été apposée ci‑dessus en ma présence. L’identité du/de la conjoint·e ou partenaire a été prouvée par une pièce d’identité
et le livret/certificat de famille (ou document similaire).
Veuillez joindre une pièce d’identité ainsi qu’un certificat de famille/d’état civil.

LIEU/DATE

Rue Centrale 7

SIGNATURE

1003 Lausanne

021 315 24 00

info@cpcl.ch

www.cpcl.ch

CH45 0076 7000 A027 2040 1

