Caisse de pension ALDI SUISSE
c/o Swisscanto Prévoyance SA
Administration téléphone +41 58 344 42 88

Déclaration de bénéficiaire pour une rente de partenaire
Personne assurée:

Nom / Prénom:
Date de naissance/No AVS.:

Personne bénéficiaire: Nom / Prénom:
Date de naissance/No AVS.:
Selon l’art. 16 du règlement de la Caisse de pension ALDI SUISSE, une rente de partenaire est prévue dans les
conditions suivantes :
Rente de partenaire
Si un assuré ou un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d’invalidité décède, son partenaire est assimilé au conjoint et
touche les mêmes prestations de rente que le conjoint selon l’art. 15, dans la mesure où, au moment du décès de
l’assuré ou du retraité, les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
a. Le partenaire survivant ne touche aucune rente de conjoint ou de partenaire du premier ou du deuxième pilier en
raison d’un précédent mariage ou partenariat enregistré ou communauté de vie.
b. Aucun des deux partenaires n’était marié ni ne vivait dans un partenariat enregistré.
c. Entre les partenaires, il n’y aurait pas d’empêchements au mariage au sens de l’art. 95 CC.
d. Les partenaires ont au moins un enfant commun qui a droit à une rente d’orphelin de la caisse de pension, ou au
moment du décès de l'assuré le partenaire il est prouvé qu’il vivait avec l’assuré pendant 5 ans sans interruption,
sans être marié, dans une communauté d’habitation non partagée, à un domicile commun fixe, dans une
communauté de vie.
e. L’assuré doit remettre de son vivant à la caisse de pension une demande signée par l’un des deux partenaires en vue
du versement d’une rente de partenaire. Le secrétariat confirme à l’assuré l’entrée des documents. Il vérifie en cas de
prestation si les conditions du droit sont réunies selon les documents soumis.

Signatures :

Lieu / date / signature personne assurée

Lieu / date / signature partenaire

Nous vous prions de faire parvenir ce formulaire rempli et signé à l’adresse suivante :

Caisse de pension ALDI SUISSE
c/o Swisscanto Prévoyance SA
Case postal
CH-8021 Zurich

