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RACHAT DE PREVOYANCE  -  ATTESTATION DE L’ASSURE 
 
 
Nom, prénom : ...................................................................  Date de naissance : ....................................... 
 
 
Dispositions légales particulières OPP2 (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle) 

Article 60a, alinéa 2 
Le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme, 
additionnée d’intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 24 ans selon l’article 7 alinéa 1, let. a, 
de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de 
prévoyance. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d’intérêt minimal LPP en vigueur pour les années correspondantes. 
 
Article 60a, alinéa 3 
Si une personne assurée dispose d’un avoir de libre passage qui ne devait pas être transféré dans une institution de prévoyance en 
vertu des art. 3 et 4, al.2bis, LFLP, le montant maximal de la somme de rachat est diminué de ce montant. 
 
Article 60b 
La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliée à une institution de 
prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20 
pour cent du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Cette limite vaut aussi pour les rachats basés sur les art. 6 et 12 LFLP. 
Après l’échéance du délai de cinq ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré de racheter la totalité des prestations 
réglementaires. 

 
Je déclare : 
 
2ème pilier 

 ne pas avoir de comptes / polices de libre passage 
 être au bénéfice d’avoirs du 2ème pilier auprès de fondations de libre-passage 

  (joindre obligatoirement le décompte au 1er janvier 2015) 
 
3ème pilier lié A 

 ne pas être bénéficiaire d’avoirs du pilier 3a 
  (avoirs de prévoyance au sens de la prévoyance liée) 

 être au bénéfice d’avoirs du pilier 3a 
  (joindre obligatoirement le décompte au 1er janvier 2015) 

 n’avoir jamais cotisé au pilier 3a en tant qu’indépendant 
 
EPL 

 je n’ai pas effectué de retraits anticipés qui ne sont pas encore entièrement remboursés 
  j’ai effectué des retraits anticipés pour la propriété du logement qui ne sont pas encore 
  entièrement remboursés : 
  Montant non remboursé : CHF ........................................  
 
Arrivée ou retour de l’étranger durant ces 5 dernières années 

 je suis arrivé(e) / rentré(e) le ...........................................  
 je n’ai jamais été affilié(e) à une institution de prévoyance en Suisse 

 
Montant du rachat que je désire effectuer : CHF .........................................  
 
Lieu et date : .....................................................................................................  
 
L’assuré (e) : .....................................................................................................  


