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L’assuré est soumis à la LPP obligatoire dans  
une nouvelle institution de prévoyance

NON

OUI Transfert de la prestation de sortie

Libre passage
L’assuré choisit l’institution de libre 
passage dans laquelle verser sa 
prestation de sortie. Sans information, 
le capital est gardé au plus tard 
pendant 2 ans chez previva. Ensuite, 
la prestation de sortie est versée à 
l’Institution supplétive

L’assuré reste affilié à previva et doit cotiser, pour les parts de l’assuré et de l’employeur, pour les risques 
invalidité et décès.

Il peut choisir de cotiser également pour l’épargne, de manière irrévocable.

Si l’assuré est inscrit à l’assurance chômage, previva fournira une attestation afin qu’il ne cotise pas à 
l’institution supplétive.

Si l’assuré ne s’acquitte pas de ses cotisations, son droit aux prestations de retraite s’ouvre.

Son capital est crédité du même intérêt que les assurés cotisants.

A tout moment, il peut demander d’ouvrir son droit aux prestations de retraite, sous forme de capital ou 
de rente.

Quand l’employeur licencie une personne qui aura plus de 58 ans à la fin de ses rapports de travail, 
il en informe immédiatement previva.

previva écrit de suite à l’assuré pour lui indiquer sa possibilité de rester affilié chez previva et du choix 
de cotisations qu’il a.

L’assuré a jusqu’à 30 jours après la fin de ses rapports de travail pour informer previva de sa volonté 
et de son éventuel choix. Dans tous les cas, un délai de 30 jours dès notification de ce droit par previva à 
l’assuré est garanti.

L’assuré a atteint l’âge de 58 ans NON

L’assuré a atteint l’âge de 58 ansL’assuré souhaite bénéficier immédiatement 
de ses prestations de retraite

L’assuré souhaite différer son droit à la rente 
de retraite

OUI Droit aux prestations de retraite

OUI Droit aux prestations de retraite 
différé au maximum jusqu’à 64/65 ans

L’assuré a atteint l’âge de 58 ansLes rapports de travail ont été résiliés par 
l’employeur et l’assuré veut rester affilié chez 
previva
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