1/2

Calcul de la somme de rachat maximum par la caisse de pension
Demande
Numéro AVS :

Nom, Prénom :
Rue, Numéro :
NPA, Localité :
Employeur

Numéro de décompte :

Nom, Prénom :
Nom de l’établissement :
Rue, Numéro :
NPA, Localité :
Afin de pouvoir calculer la somme de rachat maximum selon les dispositions légales, nous nécessitons les informations suivantes :
Versements anticipés de la caisse de pension pour propriété du logement
Oui

Non

Oui

Non

Avez-vous antérieurement exercé une activité indépendante ? 

Oui

Non

Si oui, avez-vous effectué durant cette période des versements sur un compte de prévoyance liée du pilier 3a?
Si oui, veuillez joindre une attestation de l’état de compte à la fin de l’année précédente pour tous
les avoirs cumulés dans le pilier 3a.

Oui

Non

Oui

Non

Avez-vous demandé un versement anticipé auprès d’une caisse de pension ou d’un compte de libre 
passage sans avoir remboursé en totalité le montant jusqu’à présent ?
Comptes de libre passage et polices de libre passage
Disposez-vous, en dehors de GastroSocial, d’avoirs de libre passage du 2e pilier (p.ex. anciennes	
caisses de pension, institution supplétive LPP, compte ou police de libre passage) ?
Si oui, somme actuelle totale (prestation de sortie) : CHF
Veuillez s.v.p. joindre les confirmations de solde actuelles.
Avoirs du pilier 3a

Arrivée de l’étranger
Êtes-vous arrivé(e) de l’étranger au cours de ces 5 dernières années et n’avez-vous auparavant 
jamais été assuré(e) auprès d’une caisse de pension suisse (2e pilier) ?
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Si oui, date d’arrivée :
Informations importantes
Un rachat ne pourra s’effectuer qu’au moment où nous vous aurons adressé notre calcul basé sur vos indications.
Un rachat ne peut être envisagé que si votre capacité de travail est de 100 % au moment du rachat et que si, au moment du
paiement, vous êtes assuré(e) en tant qu’actif par un employeur affilié à GastroSocial.
Une attestation fiscale ne peut être établie que si le paiement est effectué depuis votre compte personnel.
Les rachats sont imputés sur l’avoir de vieillesse surobligatoire.
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Pour les rachats, il existe une interdiction de versement du capital qui dure 3 ans. Cela signifie que les prestations résultant
des rachats ne peuvent pas être perçues sous forme de capital pendant 3 ans. Sont concernés : les paiements de capitaux en cas
de retraite, les versements anticipés pour la propriété du logement et les versements en espèces en cas de reprise d’une activité
lucrative indépendante ou de départ définitif à l’étranger. Les rachats peuvent être effectués jusqu’à la naissance du droit aux
prestations de vieillesse. L’employeur peut participer financièrement à un rachat.
Les personnes qui souhaitent recevoir une part de la prestation de vieillesse sous forme de capital ne peuvent plus
effectuer de rachats à partir de 3 ans avant la retraite.
Si un capital de prévoyance a déjà été touché dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, un rachat n’est
possible qu’après remboursement total du versement anticipé. Les versements anticipés du pilier 3a (prévoyance privée)
ne sont pas concernés.
Les sommes de rachat sont déductibles sur le plan fiscal. Nous vous recommandons d’éclaircir d’abord les possibilités de déductions
fiscales en cas de rachats facultatifs avec la commission d’impôts compétente. Nous ne donnons aucune garantie à ce sujet.
Du point de vue fiscal, la date de valeur de l’avis de crédit est déterminante. Cela signifie que votre versement doit nous
parvenir au plus tard le 31 décembre.
Je déclare avoir lu les explications ci-dessus et répondu aux questions de façon véridique.

Lieu et date

Signature de la personne assurée

Imprimer
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