
 
 

 

Déclaration d’adhésion 

Toute personne souhaitant être admise comme investisseur auprès d’avenirplus Fondation de placements doit 

remplir et signer la présente demande d’adhésion. 

Nom de la requérante :  

Adresse :  

c.p. / lieu :  

Personne de contact :  

Téléphone :  

E-Mail :  

Par sa signature, la requérante confirme ce qui suit: 

Nous sommes (veuillez cocher la case correspondante) 

 une institution de prévoyance professionnelle enregistrée selon l’art. 48 LPP. 

 une institution non enregistrée allouant des prestations réglementaires selon l’art. 80 LPP. 

 une fondation bancaire selon l’art. 6 OPP 3. 

 une fondation commune LPP/Fondation collective LPP. 

 une fondation de libre passage selon l’art. 10 al. 3 OLP. 

 une fondation de placement au sens de l’art. 53g LPP. 

 

un gestionnaire de placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA et qui n’investit auprès 
d’avenirplus Fondation de placements que des fonds d’institutions au sens des statuts de la Fondation 
de placement. 

  

 
d’accord d’accepter l’utilisation du nom de l’entreprise, y compris le logo de la société à des fins de 
référence et de publication. 

No de registre LPP :  
 

 

Nous remplissons ainsi les conditions requises pour les investisseurs conformément aux statuts d’avenirplus Fondation de placements. 

Nous confirmons que l’institution de prévoyance remplit toutes les conditions de la CDI CH-USA, y compris les dispositions de l’accord 

amiable du 25 novembre/3 décembre 2004, qui sont nécessaires pour bénéficier du taux de l’impôt à la source de 0% selon l’art. 10 par. 3 

CDI CH-USA, en particulier celles relatives à la limitation des avantages de la Convention. Nous nous engageons en outre à informer la 

Fondation de placement et à la quitter en cas de changement des circonstances au sujet desquelles les déclarations ci-dessus ont été 

faites. Nous avons pris connaissance des statuts de la Fondation, du règlement, des directives de placement et du prospectus de celle-ci et 

approuvons ces documents. 

Nous avons pris connaissance du fait que nous devons restituer tous les droits à avenirplus Fondation de placements si nous ne 

remplissons plus les conditions pour les investisseurs selon les statuts de la Fondation. Le statut d’investisseur est obtenu après accord de 

l’administrateur d’avenirplus Fondation de placement. 

Lieu, date :  

Signature(s) valable(s) :    

Nom, Prénom :    

 

Depôt auprès de : avenirplus Fondation de placements, Bärenplatz 8, 3001 Berne 

Contact : Beat Leuenberger, Geschäftsführung, Tél. +41 31 328 80 11, beat.leuenberger@avenirplus.ch 
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