
Département fédéral des finances DFF 

Centrale de compensation CdC 
Caisse suisse de compensation CSC 

Demande de calcul prévisionnel/provisoire   

Ne doit être présenté qu’auprès d’une seule caisse de compensation.  
Pour les questions posant une alternative, marquer d'une croix ce qui convient.   

N° AVS / Groupe 

1. Identité
Pour les personnes mariées ou veuves, indiquer aussi le nom de célibataire 

1.1 Nom de famille ____________________________________________________________________________ 
Indiquer tous les prénoms et souligner le prénom usuel 

1.2 Prénoms ____________________________________________________________________________ 
Jour, mois, année 

1.3 Date de naissance ____________________________________________________________________________ 

1.4 Domicile et adresse  
  exacte 

E-mail

Numéro postal, localité, rue, numéro 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1.5  Etat civil * célibataire     marié(e) depuis      veuf(ve) depuis       divorcé(e) depuis     séparé(e) depuis
   Marquer d’une croix 
   ce qui convient 
   ou indiquer la 1er mariage _____________ ______________ ________________ _____________ 
   date exacte 
   de chaque mariage.  2ème mariage _____________ ______________ ________________ _____________ 

3ème mariage _____________ ______________ ________________ _____________ 

   Nom, prénoms et date de naissance des anciens conjoints 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

1.6 Origine Commune d'origine/Canton      Nationalité suisse depuis 
   pour les Suisses 

   Origine 
   pour les étrangers 

____________________________________________________________________________ 
Nationalité/s 

____________________________________________________________________________

N° AVS 

2. Identité du conjoint
Pour les personnes mariées ou veuves, indiquer aussi le nom de célibataire 

2.1 Nom de famille ____________________________________________________________________________ 
Indiquer tous les prénoms et souligner le prénom usuel 

2.2 Prénoms ____________________________________________________________________________ 
Jour, mois, année nationalité

2.3 Date de naissance ______________________________________  _______________________________ 
 

* LPart = Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe. Dans ce formulaire, les désignations 
d’état civil ont également les significations suivantes: • mariage: partenariat enregistré, • divorce: dissolution juridique du 
partenariat enregistré, • veuvage: décès du (de la) partenaire enregistré(e).
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No de téléphone



3. Enfants (mineurs et majeurs)

3.1 Enfants de la personne qui présente la demande (y compris les enfants adoptés) 

 Nom de famille                              Prénoms   Date de naissance     Ev. date de décès      Sexe 
 (jour, mois, année)    (jour, mois, année)  (m ou f)

1. ____________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________

4. Indications générales

4.1 Avez-vous été domicilié(e) en Suisse ? Pour les étrangers : Veuillez indiquer le genre de permis 

  Lieu        du     au        genre de permis 

  ------------------------------------    -------------------------------    ---------------------  ----------------------------- 

  ------------------------------------     -------------------------------   ---------------------   ------------------------------ 

  ------------------------------------     -------------------------------   ---------------------   ------------------------------ 

Date exacte de l’entrée en Suisse   ________________________________________________________________________ 

4.2 Veuillez indiquer la profession exercée en Suisse 

 Employeur et profession exacte             lieu               du         au 

 -------------------------------------------------------   ------------------------------------    ------------------------   -------------------- 

 -------------------------------------------------------   ------------------------------------    ------------------------   -------------------- 

4.3 Pour les personnes mariées, veuves et divorcées : le conjoint (ou l'ex-conjoint) a-t-il résidé et/ou travaillé en Suisse ? 

 Pour les étrangers : Veuillez indiquer  le genre de permis  

    Lieu                                                           du                                                au                           genre de permis 

  ---------------------------------------------       ------------------------------------     -------------------------------    ----------------------- 

  ---------------------------------------------       ------------------------------------     -------------------------------    ----------------------- 

  Date exacte de l’entrée en Suisse ____________________________________________________________________ 

4.4 Rente anticipée 

  Voulez-vous anticiper le versement de la rente de vieillesse  non     oui  :       1 année      2 années   

4.5 Pour les personnes qui sont assurées à l'AVS suisse (assurance obligatoire ou facultative) : 

Allez-vous à l'avenir modifier votre taux d'occupation ?                       oui         non        

Si oui, 

a)  à partir de quelle date?......................................................................(mois/année) 

b)  dans quelle mesure?   .......................................................................(en %)   

c)  sans activité lucrative dès …………...................................................(mois/année) 

    SignatureDate:

____________________ 
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   ____________________ 
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