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NOTICE
concernant la manière de remplir
la déclaration de rentes du pilier 3b (formulaire 564

1.

Dossier no
Indiquer le numéro de dossier attribué à la société.

2.

Déclaration no
Les déclarations doivent être numérotées de manière continue.

3.

Re place déclaration du
Dans le cas d’une déclaration ordinaire, ce champ ne doit pas être rempli. S’il s’agit d’une rectifcation,
indiquer la date de la déclaration à rectifer ou à remplacer (jj.mm.aaaa .

4.

Etablisse ent d’assurance
Indiquer le nom, la rue et le numéro, le code postal et le siège de la société.

5.

Police no
Indiquer le numéro de la police.

6.

Genre d’assurance
Indiquer s’il s’agit d’une assurance de rentes de vieillesse ou d’une assurance de rentes en cas d’incapacité
de gain. S’il s’agit d’une assurance de rentes de vieillesse, préciser s’il s’agit d’une assurance de rentes
immédiates ou différées, avec ou sans restitution des primes.

7.

Assurance susceptible de rachat
Choisir oui ou non.

8.

Nature de la rente
Indiquer la nature de la rente: rente de vieillesse, rente de veuve, rente de survivants, rente d’orphelin,
rente en cas d’incapacité de gain, rente d’accident ou rente découlant de la responsabilité civile.

9.

Début d’assurance
Indiquer le début d’assurance fxé dans la police (jj.mm.aaaa .

10. Aug entation de la rente le
Indiquer la date à laquelle la rente a été augmentée (jj.mm.aaaa .
11. Pre ière rente payée le
Indiquer la date du paiement effectif de la première rente (jj.mm.aaaa .
12. No

et adresse du preneur d’assurance

12.1 No AVS / Numéro d’assurance sociale
Indiquer le numéro AVS ou le numéro d’assurance sociale.
12.2 Indiquer le nom, le prénom et l’adresse (rue, numéro, code postal, localité et canton .
12.3

ate de naissance
Indiquer la date de naissance (jj.mm.aaaa .
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13. No

et adresse de l’assuré

13.1 No AVS / Numéro d’assurance sociale
Indiquer le numéro AVS ou le numéro d’assurance sociale.
13.2 Indiquer le nom, le prénom et l’adresse (rue, numéro, code postal, localité et canton .
13.3

ate de naissance
Indiquer la date de naissance (jj.mm.aaaa .

14. No et adresse de l’ayant droit
Si l’ayant droit est aussi l’assuré, ses données doivent fgurer ici également (numéro AVS ou numéro
d’assurance sociale, adresse et date de naissance . S’il y a plusieurs ayant droits, les indiquer chacun sur
une feuille séparée.
14.1 No AVS / Numéro d’assurance sociale
Indiquer le numéro AVS ou le numéro d’assurance sociale.
14.2 Indiquer le nom, le prénom et l’adresse (rue, numéro, code postal, localité et canton .
14.3

ate de naissance
Indiquer la date de naissance (jj.mm.aaaa .

15. Déco pte de la prestation
15.1 Nature du paiement
Déterminer la nature du paiement: mensuel, trimestriel, semestriel, annuel ou irrégulier.
15.2

ate de paiement
Indiquer la date de paiement (jj.mm.aaaa .

15.3 Montant
Indiquer le montant.
16. Rente totale annuelle
Si le rachat, le rachat partiel de l’assurance ou la restitution est le motif du paiement (et de la déclaration ,
ne rien indiquer dans les rubriques «Nature du paiement» et «Rente totale annuelle», si ce n’est zéro.
17. Parts d’excédents
Indiquer le montant des parts d’excédents uniquement s’il n’est pas déjà compris dans le montant annuel.
18. Prestation en capital par suite de rachat / rachat partiel, y co pris parts d’excédents
19. Capital en cas de décès, y co pris parts d’excédents
20. Lieu et date
Indiquer le lieu d’établissement de la déclaration (il doit s’agir du même lieu qu’au chiffre 4 , ainsi que sa
date d’établissement (jj.mm.aaaa .
21. Ref.
Indiquer le numéro de téléphone du responsable de la déclaration pour le cas où il y aurait des questions.
22. Certifé exact
Indiquer le nom du responsable de la déclaration.

