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Annonce de sortie 
 
 
N° d'assuré   NSS   

Nom   Prénom   

Adresse*   NPA / Lieu   

E-mail   Téléphone   

Sortie le   
* Veuillez indiquer votre adresse privée valable après la sortie. 

 
Lors de la sortie de notre caisse de pension, une prestation de sortie est due. Celle-ci doit 
obligatoirement être transférée à la nouvelle institution de prévoyance. Notre aide-mémoire « Sortie 
de la Caisse de pension bernoise (CPB) » vous informe sur les possibilités dont vous disposez en cas 
d'absence d'une nouvelle institution de prévoyance ou si vous souhaitez poursuivre votre 
prévoyance auprès de la CPB. 
 
 Versement auprès de ma nouvelle caisse de pension (joindre un bulletin de versement) 

Nom de ma nouvelle caisse de pension   

Adresse   

Adresse de paiement (IBAN)   

N° de contrat (s'il en existe un)   
 
 Versement sur un compte de libre passage auprès d'une banque resp. sur une police de 

libre passage auprès d'une assurance (joindre un bulletin de versement) 

Nom et adresse   

   

Adresse de paiement (IBAN)   
 

Si vous désirez un versement en espèces, merci de nous faire parvenir le formulaire 
« Versement en espèces de la prestation de sortie ». 
 
L'aide-mémoire « Sortie de la Caisse de pension bernoise (CPB) » tout comme le formulaire 
« Versement en espèces de la prestation de sortie » sont disponibles sur www.cpb.ch sous la rubrique 
Publications  Aide-mémoire ou Formulaires. Vous pouvez également commander ces documents 
chez nous. 
 
 
Lieu, date  Signature de la personne assurée 
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