Profond Institution de prévoyance
Rue de Morges 24
1023 Crissier
T 058 589 89 83
F 058 589 89 03
info@profond.ch
www.profond.ch

Bienvenue au sein de l’Institution de prévoyance Profond

Vous bénéficiez chez nous du régime de la prévoyance professionnelle par le biais de votre nouvel
employeur. Si vous étiez également assuré au titre de la prévoyance LPP chez votre employeur précédent, votre ancienne institution de prévoyance ou de libre passage devra alors transférer votre
prestation de libre passage à Profond.
Veuillez transmettre le bulletin de versement ci-dessous à votre ancienne institution de prévoyance ou
de libre passage afin qu’elle puisse effectuer le transfert.
Pour pouvoir reprendre la gestion de votre avoir de vieillesse, nous avons besoin de certains renseignements
et prions donc votre ancienne institution de prévoyance de bien vouloir nous fournir une copie de votre
décompte de sortie à l’adresse suivante:
Profond Institution de prévoyance
Rue de Morges 24
1023 Crissier

T 058 589 89 83
F 058 589 89 03

Dès que nous aurons reçu votre prestation de libre passage, nous l’inscrirons au crédit de votre avoir de
vieillesse et nous établirons votre nouveau certificat personnel de prévoyance (transmis à votre employeur).
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
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