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Déclaration de sortie  

V2.1 N° personnel

Employeur

 

Nom et lieu Date de sortie

Coordonnées  
de la personne 

sortante Nom Prénom

Date de naissance N° SC (ancien N° AVS) 

Adresse NPA / Lieu

Sexe:    féminin   masculin Langue:    allemand   français

État civil   célibataire   marié(e), depuis le:   

  divorcé(e) 

  veuf/veuve 

  partenariat enregistré, depuis le:  

Confirmation  
de la capacité  

de travail

L’employé(e) confirme être pleinement capable d’exercer une activité lucrative au moment de la résilia-
tion du rapport de travail. 

  Oui

  Non, motifs: 

Résiliation par 
l’employeur

Le rapport de travail est résilié par l’employeur.

  Oui 

  Non 

Lieu et date Signature de l’employé(e)

  Pour pouvoir effectuer à temps le décompte de sortie et le virement, nous devons disposer des présentes 
indications au plus tard le premier jour du mois de sortie.
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Indications sur le virement de la prestation de sortie (prestation de libre passage): voir en page 2
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Virement de la prestation de sortie 
(prestation de libre passage) Déclaration de sortie

V2.1 N° personnel

Versement  
à l’institution de 

prévoyance du 
nouvel employeur

Je vais occuper un nouvel emploi; je vous prie donc de virer la prestation de libre passage à 
l’institution de prévoyance du nouvel employeur:

IBAN

Adresse de la banque ou de l’assurance 

Prière de joindre un bulletin de versement

ou compte de chèques postaux

Versement sur  
un compte  

de libre passage

Je n’occuperai pas de nouvel emploi; je vous prie donc de virer la prestation de libre passage sur le 
compte de libre passage existant / à ouvrir:

IBAN

Adresse de la banque ou de l’assurance 

Prière de joindre un bulletin de versement

ou compte de chèques postaux

Versement  
en espèces

Je vous prie de verser la prestation de libre passage en espèces à l’adresse de paiement ci-après, car 

je quitte définitivement la Suisse 
(seule la part surobligatoire peut être versée si le domicile se trouve dans un pays de l’UE ou de l’AELE).

j’entame une activité indépendante et je ne suis plus soumis(e) à la prévoyance professionnelle 
 obligatoire.

à titre de frontalier, je n’occuperai pas de nouvel emploi en Suisse.

IBAN

Adresse bancaire 

Prière de joindre un bulletin de versement

ou compte de chèques postaux

Remarque Le versement en espèces de la prestation de libre passage ne peut intervenir

u qu’en présence des indications de virement complètes ainsi que, pour les
personnes assurées mariées, du consentement écrit du conjoint.

u qu’en présence, en cas de début d’activité indépendante, de la reconnaissance de l’activité
lucrative indépendante à titre principal par la caisse de compensation AVS compétente.

u qu’en présence, en cas de départ définitif de la Suisse, d’une confirmation
• de la déclaration de départ par le contrôle des habitants de la dernière commune de domicile,
• de l’administration fiscale attestant du paiement en règle des impôts.

u qu’en présence, pour les frontaliers qui n’occuperont pas de nouvel emploi en Suisse, de la
confirmation du service des finances compétent pour l’exonération de l’impôt à la source.

Confirmation  
de la véracité des 

indications
Signature de la personne assurée Signature du conjoint consentant

Lieu et date Lieu et date
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