TR NSP RENT
SAMMELSTIFTUNG FÜR BERUFLICHE VORSORGE

Départ en retraite
Employeur

Contrat n°

Données de la personne assurée
Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

Téléphone

Date de naissance

Etat civil

Date d'état civil

Informations relatives au départ en retraite



Départ en retraite ordinaire à taux plein en date du:



Départ en retraite anticipé à taux plein en date du:



La personne assurée continue à travailler au-delà de l'âge
ordinaire du départ en retraite.
Le départ en retraite est différé jusqu'au:



Retraite partielle:

1ère étape (date)

taux

%

2 ère étape (date)

taux

%

3 ère étape (date)

taux

%

Nouveau salaire annuel pour le taux d'occupation restant après la 1ère étape: CHF
Chaque étape de la retraite partielle doit représenter au moins 30 % de l'activité à temps plein et le taux
d'occupation restant doit être d'au moins 30 %. Lors de la 3ème étape la retraite doit être totale. Une retraite partielle suppose l'accord de l'employeur. A partir du départ en retraite partiel, le taux d'occupation
ne pourra plus être augmenté. Le droit aux prestations de vieillesse issues de la retraite partielle correspond au taux d'occupation supprimé du fait de la retraite partielle.
La demande de versement du capital doit parvenir à la Fondation au plus tard 3 mois avant la naissance
des droits à prestations. De même, une révocation de l'option de versement du capital doit parvenir à la
Fondation dans un délai de 3 mois avant la naissance des droits.
Données complémentaires




La personne ci-dessus jouit-elle actuellement de sa pleine capacité de travail
ou de gain?

 oui

 non

La sortie est-elle involontaire et due à une diminution du personnel
économiquement justifiée ou à une restructuration?

 oui

 non

Lieu/date
seit 1 9 8 6

gegründet und verwaltet von der
DR. MARTIN WECHSLER AG, Experten für berufliche Vorsorge

Timbre/signature de l'employeur
Hauptstrasse 105
CH-4147 Aesch

Tel. 061 756 60 80
Fax 061 756 60 10

info@transparenta.ch
www.transparenta.ch

