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 Genève, le 23 octobre 2015 
 
 
 
Proposition de rachat pour 2015 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Selon notre règlement, nous offrons à nos assurés une possibilité de rachat pour compléter leur capital. 
 
Voici les points importants pour traiter correctement ces propositions : 
 

 Il n’y a aucune obligation de rachat ; 
 Ce rachat est proposé à votre employé, c’est son choix et c’est lui qui le finance ; 
 Vous pouvez aussi offrir un rachat à votre employé comme prime de fin d’année (soumis à l’AVS) et 

cela, pour la totalité du montant ou pour un montant inférieur ; 
 Le montant minimum de rachat est de CHF 1'000.00 ; 
 Pour pouvoir obtenir un avantage fiscal, le montant du rachat doit impérativement être sur notre CCP 

10-788630-3 avant le 20 décembre 2015 ; c’est pour cela que nous vous recommandons d’effectuer le 
paiement dans les plus brefs délais ; 

 Si le montant de rachat indiqué est de 0.00 CHF, cela implique le fait que le capital est actuellement au 
maximum, selon le règlement ; 

 Si une personne ne reçoit pas de fiche, cela signifie qu’elle n’a pas été annoncée à notre Fondation ou 
que son salaire annuel est inférieur à CHF 21'150.- ; dans ce cas, nous vous prions de contrôler vos 
données ; 

 Le formulaire en annexe est à remplir uniquement en cas de rachat et doit être dûment rempli et signé 
avant de nous être retourné. 

 
Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir distribuer à vos employés les fiches de proposition de rachat 
individuel. Nous vous remercions de transmettre également le formulaire joint ainsi qu’une copie de cette lettre 
ou de les rediriger sur notre site Internet www.node1922.ch. 
 
En restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 
 
 NODE LPP 

Fondation de prévoyance 
  

 
 

Annexes : mentionnées 


