
Retraite flexible LPP 
Données personnelles de la personne assurée 
(à remplir par l'employeur) 

Nom  ___________________________________________________ 

Prénom ___________________________________________________ 

Rue, NPA, lieu ___________________________________________________ 

Date de naissance ___________________________________________________ 

N° AVS ___________________________________________________ 

Etat civil ___________________________________________________ 

Employeur  ___________________________________________________ 

N° de décompte  ___________________________________________________ 

Plan  ___________________________________________________ 

Informations sur la retraite 
Mise à la retraite prévue ______________ 

 Retraite anticipée entière (100 %) 

 Retraite anticipée partielle à ___________ % 

  Salaire annuel après retraite partielle CHF ___________ 
En cas de retraite anticipée partielle le salaire annuel se doit réduire d'au moins 30% du salaire annuel converti à un travail à 
temps complet.    

 Retraite différée de la totalité de la prestation de vieillesse 

   Salaire annuel après la retraite différée   CHF ____________  avec /  sans cotisations d'épargne 

 Retraite différée de la moitié de la prestation de vieillesse 

  Salaire annuel après la retraite différée  CHF ____________  avec /  sans cotisations d'épargne 
En cas de retraite différée de la totalité de la prestation de vieillesse, le salaire annuel doit s'élever au moins à deux tiers du 
salaire annuel que la personne assurée touchait au moment de la retraite ordinaire et au moins à un tiers en cas de retraite 
différée de la moitié de la prestation de vieillesse.   

___________________________________  ________________________________________ 

Lieu / Date Signature de la personne assurée 

___________________________________  ________________________________________ 

Lieu / Date Cachet et signature de l'employeur 
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