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 CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) 
Case postale credit-suisse.com/caissedepension 
8070 Zurich Pension.Fund@credit-suisse.com 
  
 
 

Demande de maintien de l’assurance dans la Caisse de pension 
(au sens de l’art. 18 du Règlement des prestations) 
 

Par la présente, je demande le maintien de l’assurance conformément à l’art. 47a LPP. Mon contrat de travail a été résilié 
par mon employeur après que j’ai atteint l’âge de 55 ans révolus.  
 
 
1. Informations personnelles 
 

Nom/Prénom  

Rue/N°  

NPA/Localité  

Date de naissance  

N° PID  

Téléphone privé  

E-mail privé  

 
 
2. Maintien de l’assurance 
 

Date de fin des rapports de travail  

Ma capacité de gain en % s’élève actuellement à (de 0% à 100%) % 

Salaire assuré souhaité aux fins de constitution de la prévoyance vieillesse 

(pas de montant minimum, CHF 0 possible, au maximum le dernier salaire assuré) 
CHF 

Salaire assuré souhaité aux fins de couverture des risques de décès et d’invalidité 

(au minimum salaire assuré pour la prévoyance vieillesse, min. CHF 14'700,  

au maximum le dernier salaire assuré) 

CHF 

Le paiement des contributions s’effectue tous les mois par débit du  

compte ouvert à mon nom auprès du Credit Suisse 
IBAN 

 
 

 

3. Signature 

Je confirme que je ne suis actuellement affilié(e) à aucune autre institution de prévoyance. Si j’entre dans une nouvelle 
institution de prévoyance à l’avenir, je dois en informer sans délai la Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse). 
 

 

 

Lieu, date Signature de la personne assurée 

 

_______________________________________ _______________________________________ 

 

Veuillez envoyer le formulaire signé au plus tard un mois après la fin de vos rapports de travail à la Caisse de pension du Credit Suisse Group 
(Suisse), JPKS. E-mail: Pension.Fund@credit-suisse.com 


	NomPrénom: 
	RueN: 
	NPALocalité: 
	Date de na ssance: 
	N PID: 
	Téléphone pr vé: 
	Email privé: 
	Date de f n des rapports de trava: 
	fill_13: 
	CHF: 
	CHF_2: 
	IBAN: 
	undefined: 


