
Favia, Fondation de prévoyance de l’ordre des avocats de Genève et de leur personnel 

Attestation préalable au rachat 
 

Nom, Prénom No AVS 

Nom de l’Etude No d’Etude 

 

Rachat 

Montant en CHF  Date du versement  
 

Déclaration 

1) Je suis titulaire d’un compte de libre passage auprès d’une institution de libre passage ou d’une police de libre 
passage auprès d’une compagnie d’assurance : 

 Oui  Non 

Si oui, je suis titulaire de compte(s) de libre passage ou de police(s) de libre passage pour un montant total de 

CHF au (date). 

2) Je suis titulaire d’un pilier 3a constitué durant une activité lucrative en tant que salarié ou en qualité 
d’indépendant : 

 Oui  Non 

Si oui, je suis titulaire d’un pilier 3a pour un montant total (salarié et indépendant) de  

CHF  au (date). 

3) J’ai obtenu un(des) versement(s) anticipé(s) dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement 
(EPL) et je n’ai pas encore remboursé la totalité de ces versements : 

 Oui  Non 

Si oui, je suis au bénéficie d’un versement anticipé EPL (non remboursé) pour un montant total de 

CHF  au (date). 

4) Je suis arrivé(e) de l’étranger au cours des cinq dernières années : 

 Oui  Non 

Si oui,  a) date d’arrivée en Suisse : 

 b) Si vous avez déjà été affilié à une institution de prévoyance en Suisse, mentionnez son nom : 

Je confirme avoir pris note des dispositions réglementaires et légales relatives au rachat et des remarques importantes relatives aux 
aspects fiscaux du rachat qui m’ont été communiquées. De plus, je déclare avoir répondu en toute conscience et confirme que les 
indications ci-dessus sont exactes et complètes. 

Lieu  Date Signature 

 

Formulaire à retourner à : Favia, c/o Swiss Life Pension Services SA, Case postale 564, 1213 Petit-Lancy 1, favia@slps.ch 
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