Date
N° de téléphone
E-Mail

Aux personnes
nouvellement assurées

18.08.2017
+41 31 350 46 00
info@vorsorgestiftung-vsao.ch

Cordiale bienvenue!
Bonjour
De par votre nouveau contrat de travail, vous êtes assuré par la Fondation de prévoyance ASMAC. Vous avez
droit à une prestation de libre passage si votre ancien employeur vous avait assuré dans le cadre de la
prévoyance professionnelle. Votre ancienne institution de prévoyance ou d’autres institutions auprès desquelles
un éventuel capital de libre passage serait déposé, devront procéder au transfert de ce capital à notre compte.
Pour ce faire, envoyez ce formulaire avec le bulletin de versement à votre ancien employeur, ou directement à
votre dernière institution de prévoyance. Afin que nous puissions établir correctement votre nouvelle fiche
d’assurance, nous vous prions de bien vouloir nous adresser une copie de votre avis de sortie de la dernière
institution de prévoyance.
La Fondation de prévoyance ASMAC créditera le capital versé sur votre compte, comptabilisera les avoirs et les
engagements selon la loi sur le libre passage et vous enverra votre fiche d’assurance à titre de confirmation.
Meilleures salutations
Fondation de prévoyance ASMAC
Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einzahlung Giro

Versement Virement

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

CREDIT SUISSE
8070 ZÜRICH

CREDIT SUISSE
8070 ZÜRICH

Zugunsten von / En faveur de / a favore di

Zugunsten von / En faveur de / a favore di

CH03 0483 5097 0499 6100 0
Vorsorgestiftung VSAO
3000 Bern 6
Konto/Compte/Conto

80-500-4

CHF

CH03 0483 5097 0499 6100 0
Vorsorgestiftung VSAO
3000 Bern 6
Konto/Compte/Conto

80-500-4

Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

SV-Nr.
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