
2e Pilier

Sortie du cercle des assurés

Nom et prénom : Nationalité :

Date de naissance : N° AVS :

Adresse complète :

 Tél. privé :

Nom du dernier employeur affilié à notre fondation :

Date de sortie :

A cette date, étiez-vous en incapacité de travail ? :   oui   non

Situation de famille :   célibataire   marié(e)   divorcé(e)   veuf(ve)   partenariat

Depuis le :     

Nom, prénom du conjoint (du partenaire) :

Date de naissance :

Merci de remplir le verso de ce formulaire >>>

Date : Signatures :

 De l’assuré(e) du (de la) conjoint(e)
  ou du partenaire

24, avenue Eugène-Pittard - 1206 Genève ou case postale 264 - 1211 Genève 12 - Tél. 022 702 03 04 - Fax 022 702 03 00 - E-mail : fpmb@mbg.ch
Réception du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.



Transfert de la prestation de sortie
(Cocher la case correspondant à votre choix)

 Versement de la prestation à la Fondation suivante :

N° de contrat :

Domiciliation bancaire ou postale (joindre un bulletin de versement)

 Ouverture d’un compte bloqué auprès d’une banque de votre choix (joindre copie de l’ouverture du compte)

 Ouverture d’un compte bloqué auprès de la Banque Cantonale de Genève

 Transfert à l’institution supplétive à Zurich

 Devient indépendant, joindre :

 Attestation d’affiliation comme indépendant à une caisse AVS ou à la SUVA

 Copie(s) pièce(s) d’identité(s) des époux

 Domiciliation bancaire : Banque ou CCP N°

  N° compte IBAN

  Titulaire du compte

 Acte de naissance ou certificat de famille d’une validité inférieure à 6 mois mentionnant votre état civil actuel

 Signature obligatoire du conjoint ou partenaire à faire légaliser par la Mairie de votre commune

 Départ définitif de la Suisse, joindre :

 Acte de naissance ou certificat de famille d’une validité inférieure à 6 mois mentionnant votre état civil actuel

 Une attestation de l’Office Cantonal de la Population nous informant de la date de votre départ

 Copie(s) pièce(s) d’identité(s) des époux

 Domiciliation bancaire : Banque ou CCP N°

  N° compte IBAN

  Titulaire du compte

 Signature obligatoire du conjoint ou partenaire à faire légaliser par la Mairie de votre commune

 Pour les personnes âgées de moins de 60 ans qui s’installent dans un pays de l’Union Européenne : 
 preuve de non-assujetissement à une assurance obligatoire dans le pays de résidence.

Document à obtenir : Fonds de garantie LPP -  
Belpstrasse 23 - Case postale 5032 - 3001 Berne


