
Caisse de Pension Bosch Suisse | Case postale | 4502 Soleure | Tél. 032 686 36 36 | pk-info@ch.bosch.com

Déclaration sur l’entrée ou le rachat  
dans l’institution de prévoyance
V2.0 N° personnel

Coordonnées  
personnelles

Nom Prénom

NPA / Lieu N° SC (ancien N° AVS) 

Cadre légal Lors d’un changement d’emploi et de l’entrée dans l’institution de prévoyance du nouvel employeur, les 
dispositions légales prévoient que la prestation de sortie de l’institution de prévoyance précédente ainsi 
que d’éventuels avoirs auprès d’institutions de libre passage du 2e pilier doivent être transférés, c’est-à-
dire versés à la nouvelle caisse de pension (art. 4 al. 2bis LFLP). 

Depuis le 1er janvier 2006, de tels avoirs de libre passage doivent être imputés aux prestations de 
rachats facultatifs, ceci en dépit du fait qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de transfert, c’est-à-dire 
indépendamment du changement d’emploi. 

Pour les anciens indépendants, il faut également prendre en compte, dans une mesure déterminée, 
l’avoir de prévoyance provenant de la prévoyance liée (pilier 3a) (art. 60a OPP2). 

En outre, les possibilités de rachat sont limitées en cas d’arrivée de l’étranger après le 1er janvier 2006 
(art. 60b OPP2).

Déclaration  Les comptes ou polices de libre passage du 2e pilier (pilier 3a*) suivants existent auprès de:

 Nom et adresse de la banque ou de l’assurance: Solde / valeur de rachat  année

Nom et adresse de la banque ou de l’assurance: Solde / valeur de rachat  année

u Prière de joindre un extrait bancaire 
u Pour les anciens *indépendants: extrait bancaire / confirmations de taxation fiscale

 Il n’existe ni compte ni police de libre passage dans le cadre du 2e pilier (pilier 3a*):

En cas d’arrivée  
de l’étranger  Arrivée au cours des cinq dernières années  Date d’arrivée: 

 Arrivée antérieure aux cinq dernières années  Date d’arrivée: 

 J’ai déjà été assuré antérieurement auprès d’une institution de prévoyance suisse. 
 u Prière de joindre les certificats d’assurance et/ou les décomptes de sortie.

En cas de rachat 
dans une institu-

tion de prévoyance 
antérieure

 Le rachat a été effectué il y a plus de trois ans.

 Le rachat a été effectué le 

Institution de prévoyance Montant du rachat

Confirmation  
des indications

Signature de la personne assurée Lieu et date

 au 31.12.

 au 31.12.
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