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Formulaire de retraite pour l'employeur

Personne assurée

Nom N° d'assurance

Prénom Date de naissance

Adresse N° d'assurance sociale

NPA Lieu

Etat civil date de mariage

Partenaire de la personne assurée

Nom N° d'assurance sociale

Prénom Date de naissance

Employeur

Employeur Personne de contact

Téléphone Courriel

Adresse

NPA Lieu

Date de retraite

retraite complète oui non

Retraite partielle

degré d'occupation avant la retraite % degré d'occupation après la retraite %

salaire annuel avant, CHF salaire annuel après, CHF

En cas de retraite partielle le salaire annuel déterminant doit être réduit de 30% au moins.

Rente transitoire montant

Retrait en capital

Retrait de capital du plan de base montant ou %

Retrait de capital du plan complémentaire montant ou %

Le retrait du capital doit être annoncé par écrit à la Caisse de pensions Poste au plus tard un mois avant la retraite 
(formulaire disponible sur le site www.pkpost.ch)

Caisse de pensions Poste, Viktoriastrasse 72, Case postale, CH-3000 Berne 22
Tél.: 058 338 56 66, Fax: 058 667 63 77, Courriel: pkpost@pkpost.ch, Web: www.pkpost.ch 1/2
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Formulaire de retraite pour l'employeur

Communication de l'adresse de versement

N° IBAN

Nom et adresse de la banque

Remarques :

Enfants ayant droit (jusqu'à 25 ans)?

Oui Non

Nom, prénom Date de naissance Adresse

Pour les enfants entre 18 et 25 ans, joindre une attestation actuelle de formation ou une décision AI


Lieu, date Signature

Vos coordonnées en cas de questions :

Adresse courriel téléphone

Veuillez renvoyer le formulaire dûment et lisiblement rempli et signé. Merci !

Caisse de pensions Poste, Viktoriastrasse 72, Case postale, CH-3000 Berne 22
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