
 

1) Le versement du capital en lieu et place de la rente de retraite n'est possible que si la demande est faite par écrit un an avant la 
naissance du droit. L'accord écrit du conjoint est nécessaire. Au surplus, seul le règlement en vigueur au moment du droit aux 
prestations est applicable 

2) Ce montant, qui est inclus dans l'état du compte, représente l'avoir de vieillesse minimum selon l'article 15 LPP. 



 Madame 

 Modèle 

 Av. de Beaulieu 33 

 1004 Lausanne 

 

Lausanne, le 17.12.2018 

ATTESTATION D'ASSURANCE AU 01.01.2019 

No AVS :  756.0351.4994.99 Date de naissance :  15.08.1979 

Employeur :  LPP / 1518 DEMO Financement  

 Cotisation assuré CHF 2'392.20 

 Cotisation employeur CHF 2'392.20 

Salaire de référence 

Salaire annuel AVS   CHF 60'0000.00 dont cotisation d'épargne CHF 3'543.60 

Salaire annuel assuré CHF 35'430.00 risques et frais de gestion CHF 1'240.80 

 Projection avec taux d'intérêt de 

Prestation de vieillesse projetée à 64 ans  2% 4% 
 

1) 

Capital à l'âge de la retraite CHF  249'770.00 CHF  234'260.00 
Rente annuelle de retraite CHF 16'896.00 CHF 23'160.00 
Rente annuelle d'enfant de retraité CHF 3'384.00 CHF 4'632.00 

Prestation en cas de décès et d'invalidité 

Rente annuelle de conjoint survivant  CHF 7'507.00 

Rente annuelle d'orphelin  CHF 2'502.00 
Capital en cas de décès  selon règlement 

Rente annuelle d'invalidité  CHF 12'511.00 

Rente annuelle d'enfant invalide  CHF 2'502.00 

Les montants ci-dessus ont une valeur indicative. Les prestations qui seront effectivement versées tiendront compte des 
variations au cours des années de salaire assuré et des taux de cotisations, d'intérêts et conversion du capital en rente. Les 
prestations de vieillesse ont été projetées avec deux hypothèses d'intérêt. 
Au surplus, seul le règlement en vigueur au moment du droit aux prestations est applicable. 

 

RELEVE DE VOTRE COMPTE INDIVIDUEL AU 31.12.2018 

Etat au 01.01.2018 CHF 37'619.35 
Cotisation d'épargne CHF 2'763.60 

Rachats  CHF 0.00 
Prestations de libre passage transférées CHF 12'452.00 

Versement anticipé pour logement / divorce  CHF 0.00 
Intérêts - 1.50 % CHF 595.95 

Etat du compte au 31.12.2018  CHF 53'430.90 
dont avoir de vieillesse LPP :  CHF 40'771.90 2) 

 


