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Inscription pour la retraite  

V2.0 N° personnel

Employeur
 

Nom et lieu

Coordonnées  
personnelles

Nom Prénom

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

NPA / Lieu Date

Date du départ  
en retraite

 

État civil   célibataire   marié(e), depuis le:   

  divorcé(e) 

  veuf/veuve 

  partenariat enregistré, depuis le:  

Confirmation  
de l’employeur

L’employeur confirme le départ à la retraite de la personne assurée à la date indiquée.

Lieu et date Timbre / signature de l’employeur
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Virement de la 
rente de vieillesse Voir en page 2
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Virement de la rente de vieillesse  
Inscription pour la retraite
 

V2.0 N° personnel

Les prestations de vieillesse ne sont en principe virées que sur un compte d’une banque domiciliée en 
Suisse.

Un virement sur un deuxième compte n’est effectué que lors d’un versement en capital.

Décision: rente de vieillesse  

Ayant opté pour le versement d’une rente de vieillesse, je vous prie de virer celle-ci à l’adresse de paie-
ment suivante: 

Adresse  
de paiement

IBAN

Adresse bancaire ou compte de chèques postaux

Décision: versement en capital  

J’ai déposé une demande de «capitalisation de la rente de vieillesse».

  Capitalisation partielle   Capitalisation totale 

Date de la demande Date de la demande

Je vous prie d’effectuer le versement du capital à l’adresse de paiement suivante:

Adresse  
de paiement

IBAN

Adresse bancaire ou compte de chèques postaux

Remarques Le versement en capital de la rente de vieillesse ne peut intervenir que si les indications de virement sont 
complètes. Les frontaliers doivent également fournir une confirmation du service des finances compé-
tent pour l’exonération de l’impôt à la source.

Confirmation  
de la véracité des 

indications
Requérant Conjoint

Lieu et date Lieu et date
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