DEMANDE D’ADHÉSION
FIP-GIM-CH
COORDONNÉES DU PROPOSANT
Nom, prénom et/ou
Raison sociale :
Rue :

Lieu :

Branche d’activité :
Personne avec qui traiter :

Tél. prof. :

Nom de votre caisse AVS :
Adresse privée (si raison individuelle) :
ADHÉSION
Le proposant :
1) Demande son adhésion au Fonds interprofessionnel de prévoyance FIP pour réaliser la
prévoyance professionnelle dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Nombre de personnes à assurer : collaborateur(s)
indépendant :
Adhésion valable dès le :
2) Déclare
a) choisir le plan FIP-GIM-CH.
Salaire cotisant calculé sur :

Ƒ salaire AVS plafonné selon la LPP
(variante de base : plafond à Fr. 85'320.-).

Ƒ salaire AVS plafonné au-delà du maximum LPP,
soit Fr. _______________________ (facultatif)

Prestations de risques à assurer sur :

Ƒ salaire cotisant (variante de base)

Ƒ salaire AVS plafonné

Sans indication, la variante de base réglementaire sera appliquée.



E  Gp¿QLUODUpSDUWLWLRQGHFRWLVDWLRQVVXLYDQWH   HPSOR\pV



 







HPSOR\HXU PLQ 

 VDQVLQGLFDWLRQHPSOR\pHPSOR\HXU

 F GHYRLUOHVFRWLVDWLRQVOHVIUDLVHWOHVLQWpUrWVGp¿QLVGDQVOHUqJOHPHQW
 G SUHQGUHQRWHTXHOHGpODLGHUpVLOLDWLRQHVWGHVL[PRLVSRXUOD¿QG¶XQHDQQpHFLYLOH

f) prendre note que les réserves et provisions transférées au FIP d’une précédente institution de
  SUpYR\DQFHQHVRQWSDVUpSDUWLHVLQGLYLGXHOOHPHQW
 J  DXWRULVHUOH),3jVHSURFXUHUGLUHFWHPHQWDXSUqVGHO¶DQFLHQQHLQVWLWXWLRQGHSUpYR\DQFHWRXWHV
les informations utiles au traitement de la présente demande d’adhésion.
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AdhGIM - lv - 10.18

 H  V¶HQJDJHUjWUDQVIpUHUREOLJDWRLUHPHQWOHVEpQp¿FLDLUHVGHUHQWH YLHLOOHVVHLQYDOLGLWpGpFqV j
  ODQRXYHOOHLQVWLWXWLRQGHSUpYR\DQFHHQFDVGHUpVLOLDWLRQGHO¶DႈOLDWLRQDX),3

DEMANDE D’ADHÉSION
(SUITE)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1)/DVRFLpWpRXODUDLVRQLQGLYLGXHOOHHVWHOOHRXDWHOOHGpMjpWpDႈOLpH
à une institution de prévoyance ?
Si oui, veuillez indiquer :

Ƒ Oui Ƒ Non

• nom de la dernière institution
• date de résiliation
• motif de la résiliation
 (QFDVGHUpSRQVHDႈUPDWLYHYHXLOOH]FRPSOpWHUOHVTXHVWLRQVVXLYDQWHV
• des rentes de vieillesse doivent-elles être reprises par le FIP ?
si oui, veuillez indiquer :
     OHQRPEUHGHEpQp¿FLDLUHVGHUHQWHGHYLHLOOHVVH
• des rentes pour survivants doivent-elles être reprises par le FIP ?
si oui, veuillez indiquer :
     OHQRPEUHGHEpQp¿FLDLUHVGHUHQWHGHFRQMRLQW
     OHQRPEUHGHEpQp¿FLDLUHVGHUHQWHG¶RUSKHOLQ
• des rentes d’invalidité doivent-elles être reprises par le FIP ?
si oui, veuillez indiquer :
     OHQRPEUHGHEpQp¿FLDLUHVGHUHQWHG¶LQYDOLGLWp
     OHQRPEUHGHEpQp¿FLDLUHVGHUHQWHG¶HQIDQWG¶LQYDOLGH
• des cas d’incapacité de travail sont-ils actuellement en cours ?
si oui, veuillez indiquer :
- le nombre de cas d’incapacité de travail :

Ƒ Oui Ƒ Non
Ƒ Oui Ƒ Non
Ƒ Oui Ƒ Non
Ƒ Oui Ƒ Non

2) /RUVGHO¶DႈOLDWLRQ\DXUDWLOGDQVYRWUHHQWUHSULVHGHVDVVXUpV \FLQGpSHQGDQW 
 DႈOLpVDXIRQGVTXLVHURQWpJDOHPHQWDVVXUpVSRXUOHPrPHVDODLUHRXUHYHQX
à une ou plusieurs autres institutions de prévoyance ?
Oui

Ƒ

Ƒ Non

 'DQVO¶DႈUPDWLYHYHXLOOH]LQGLTXHUDXSUqVGHTXHOOH V LQVWLWXWLRQ V 
 GHSUpYR\DQFHFHVSHUVRQQHVVRQWHOOHVpJDOHPHQWDVVXUpHV

/HSURSRVDQWSUHQGQRWHTXHOH),3VHUpVHUYHOHGURLWGHUHIXVHUO¶DGKpVLRQVDQVHQMXVWL¿HUODUDLVRQ
/LHXHWGDWH

7LPEUHHWVLJQDWXUH V DXWRULVpH V 

