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Demande de versement – police de libre passage 

Numéro d’assurance 

1.  Données personnelles

Nom et adresse 

Date de naissance 

Numéro AVS 

État civil 

2.  Documents nécessaires Motif de versement 

 Bulletin de versement de la nouvelle institution de prévoyance   Transfert auprès d’une nouvelle 

institution de prévoyance 

 Signature du conjoint / partenaire enregistré et de la personne

assurée

 Pour un montant de versement à partir de CHF 20'000.00:

authentification de la signature

 Copie de la carte d’identité (recto verso) ou du passeport en cours de

validité (avec signature visible) du conjoint / partenaire enregistré et

de la personne assurée

 Pour les personnes non mariées: attestation d’état civil récente

(datant de moins de 6 mois)

  Retraite (au plus tôt 5 ans avant 

l’âge LPP légal) 

 Signature du conjoint / partenaire enregistré et de la personne

assurée

 Pour un montant de versement à partir de CHF 20'000.00:

authentification des signatures

 Copie de la carte d’identité (recto verso) ou du passeport en cours de

validité (avec signature visible) du conjoint / partenaire enregistré et

de la personne assurée

 Pour les personnes non mariées: attestation d’état civil récente

(datant de moins de 6 mois)

 Attestation de départ de la commune

  Départ définitif de l’espace 

économique comprenant la 

Suisse et le Liechtenstein dans 

les conditions prévues à l’art. 25f 

LFLP 

 Signature du conjoint / partenaire enregistré et de la personne

assurée

 Pour un montant de versement à partir de CHF 20'000.00:

authentification des signatures

 Copie de la carte d’identité (recto verso) ou du passeport en cours de

validité (avec signature visible) du conjoint / partenaire enregistré et

de la personne assurée

  Démarrage d’une activité 

lucrative indépendante (retrait 

possible dans l’année); le preneur 

de prévoyance déclare que 

l’activité lucrative indépendante 

est exercée à titre principal. 
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 Pour les personnes non mariées: attestation d’état civil récente 

(datant de moins de 6 mois) 

 Confirmation récente de la caisse de compensation AVS concernant 

l’activité indépendante 

  Signature du conjoint / partenaire enregistré et de la personne 

assurée 

 Pour un montant de versement à partir de CHF 20'000.00: 

authentification des signatures 

 Copie de la carte d’identité (recto verso) ou du passeport en cours de 

validité (avec signature visible) du conjoint / partenaire enregistré et 

de la personne assurée 

 Pour les personnes non mariées: attestation d’état civil récente 

(datant de moins de 6 mois) 

 Décision AI récente (datant de moins de 6 mois) 

 

 

 

  Perception d’une rente entière 

d’invalidité de l’assurance-

invalidité fédérale 

  

3. Informations relatives au compte et au client pour le versement en espèces 

IBAN   

Titulaire du compte   

Adresse du titulaire du compte   

Votre téléphone   

Votre e-mail   

 

S’agit-il d’un compte à l’étranger? Dans ce cas, veuillez également compléter les lignes suivantes.  

Dans le cas d’un compte étranger, l’IBAN ne commence pas par «CH». 

BIC    

Nom et adresse de la banque   

 
 
 

   

Lieu, date  Lieu, date 

   

   

Signature de la personne assurée  Signature du conjoint / partenaire enregistré 

 

 

Authentification officielle des signatures par un notaire ou l’administration communale ou authentification 

privée des signatures par un collaborateur de la Bâloise (agence générale ou siège principal) 

 

   

   

Lieu, date  Timbre/signature du service d’authentification 
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