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Vous débutez une activité indépendante et souhaitez vous faire verser en 
espèces les avoirs de votre caisse de pension ? Voici ce que vous devez 
prendre en considération. 

Quelles sont les conditions pour un 
paiement en espèces à la suite 
d’une activité indépendante ? 

Un retrait en espèces de votre avoir de caisse de pension est pos-
sible si vous débutez une activité indépendante comme activité 
principale et que vous n’êtes plus soumis(e) à la prévoyance pro-
fessionnelle obligatoire. 

Comment dois-je procéder ? Veuillez remplir le formulaire « Demande de paiement en espèces 
en raison d’une activité indépendante ». 

En cas de mariage ou de partenariat enregistré, la signature offi-
ciellement légalisée de la personne assurée et de son/sa con-
joint(e) ou de son/sa partenaire enregistré(e) est obligatoire pour 
le paiement en espèces. Les signatures doivent faire l’objet d’une 
légalisation officiellement ou notariale. 

Il faut obligatoirement joindre à cette demande une attestation de 
la caisse de compensation AVS (original) qui confirme l’indépen-
dance comme activité lucrative principale. 

En cas d’activité indépendante, où 
est réglé le paiement en espèces 
chez PROSPERITA ? 

Le paiement en espèces à la suite d’une activité indépendante est 
régi par le chiffre 6.1.2 al. 5 du règlement de prévoyance. 

Quelles sont les conséquences du 
paiement pour ma prévoyance vieil-
lesse ? 

En versant la totalité de votre avoir de vieillesse, vous renoncez à 
tout droit à de futures prestations de vieillesse du 2e pilier. De plus, 
en quittant la caisse de pension, vous n’êtes plus assuré(e) pour 
les risques de décès et d’invalidité. 

Dans la mesure où l’avoir de vieillesse est utilisé et consommé 
dans le cadre d’une activité indépendante, nous conseillons vive-
ment d’alimenter en conséquence la prévoyance privée  
(pilier 3a). 

Stagiaire
https://www.prosperita.ch/download/mwizQTaUYas/PRO_Formular_Barauszahlung-Selbstaendigkeit_FR_2021-03.pdf

Stagiaire
"Sie" ohne Grossbuchstabe im Original
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Plus d’informations Le règlement de prévoyance actuellement en vigueur peut être 
consulté sur le site www.prosperita.ch > Service > Règlements. 

Tél. 031 343 13 30 

info@prosperita.ch 
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