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Questions 

J’ai reçu une information concernant mon compte : 
o À quoi sert ce genre d’information ? 
o Dois-je conserver les informations concernant mon compte ? Dois-je faire quelque 

chose de particulier ? 
o Je n’ai pas reçu de telles informations l’année dernière, pourquoi ? 

 
Puis-je retirer le montant spécifié ? 
 
Quand puis-je retirer l’argent ? 
 
Qui a payé l’argent ? 
 
Qu’advient-il de ma pension de retraite et comment l’argent est-il investi, si je ne souhaite 
pas de paiement ? 

o Quel est le montant de mes intérêts ? 
o Que se passe-t-il si je décède ? 

 
Puis-je connaître à l’avenir le solde de mon compte sur Internet ? 
 
Que se passe-t-il pendant les périodes de garde d’enfants ou le service militaire ? 
 
Le capital versé peut-il se réduire ? 
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Questions et réponses  
 
 
J’ai reçu une information concernant mon compte : 
 
 À quoi sert ce genre d’information ? 
 
Les informations concernant le compte vous renseignent sur : 

• le solde du compte au début de l’année, 
• les contributions déclarées pour l’année civile, 
• les frais relatifs à l’année civile encourue, 
• le résultat de l’investissement de l’année civile ainsi que 
• le solde du compte à la fin de l’année. 

 
Veuillez noter que le capital déclaré est déterminé sur la base de cotisation annoncée par la 
Fédération principale des institutions autrichiennes d’assurances sociales au moment de 
l’établissement du relevé de compte. Les corrections apportées à la base de cotisation 
peuvent augmenter mais aussi réduire le capital déclaré et, dans des cas exceptionnels, 
conduire à des demandes de restitution du capital versé. 
 
La prévoyance professionnelle énumère également les employeurs qui ont déclaré des 
contributions au cours de l’année civile. 
 
Les informations relatives au compte vous informent également sur les détails de 
l’investissement de l’année encourue. 
 
 Dois-je conserver les informations concernant mon compte ? Dois-je faire quelque 
chose de particulier ? 
 
La suppression ou non de cette information est à votre discrétion. Si nécessaire, vous 
pouvez obtenir les informations concernant votre compte pour les années passées. 
 
 Je n’ai pas reçu de telles informations l’année dernière, pourquoi ? 
 
Votre solde de l’année dernière n’a pas varié de plus de 30 euros - cela peut par exemple 
être le cas si vous avez changé d’employeur et si ce dernier a versé les cotisations auprès 
d’une autre caisse de prévoyance professionnelle - vous ne recevrez alors des informations 
concernant votre compte que tous les 3 ans. 
 
Utilisez notre portail de services en ligne, vous pouvez y consulter le solde du compte 
annuellement. 
 
Cliquez ici pour accéder au formulaire d’inscription pour le portail de services en ligne 
 
 
Puis-je retirer le montant spécifié ? 
 
Les informations relatives au compte sont indiquées à titre purement informatif et ne 
signifient pas que vous pouvez recevoir votre solde immédiatement. 
 
Un paiement n’est possible que si certaines conditions sont remplies. 
 
Il n’existe aucun droit de paiement : 
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pour la prévoyance professionnelle 
• si vous vous trouvez dans une relation de travail valide ou 
• si lors de la cessation de l’emploi, vous avez moins de 36 mois de cotisations depuis 

le dernier paiement ou 
• si vous mettez vous-même fin à la relation de travail ; 
pour la prévoyance pour travailleurs indépendants, 
• si moins de 36 mois de cotisations disponibles ou 
• l’activité a cessé ou été suspendue depuis moins de 2 ans et/ou si l’activité 

professionnelle est terminée. 
 
 
Quand puis-je retirer l’argent ? 
 
Si une demande de paiement existe, vous recevrez un courrier séparé de notre part dans 
lequel nous vous demandons de nous communiquer votre souhait concernant l’utilisation de 
vos actifs. 
 
La prévoyance professionnelle vous donne droit au paiement du crédit 

• si vous avez travaillé pendant au moins 3 ans (= 36 mois de cotisations) 
et 

• si vous avez été renvoyé par votre employeur ou si la relation de travail a été résiliée 
« à l’amiable ». 

 
La prévoyance pour travailleurs indépendants prévoit un droit au paiement du crédit 

• si au moins 36 mois de cotisations sont disponibles 
et 

• Si l’activité a cessé ou a été suspendue depuis moins de 2 ans et si l’activité 
professionnelle est terminée. 

 
Dans les deux cas, vous pouvez disposer de votre crédit, si aucun paiement dans la caisse 
de prévoyance professionnelle n’a été effectué pendant au total 5 ans. Le départ à la retraite 
donne droit à un paiement immédiat. 
 
 
Qui a payé l’argent ? 
 
Les cotisations à la caisse de prévoyance professionnelle sont payées par votre employeur 
(dans la prévoyance professionnelle) ou par vous-même (dans la prévoyance pour 
travailleurs indépendants) à partir du deuxième mois de l’emploi (le mois d’essai est exonéré 
de cotisation). 
 
 
Qu’advient-il de ma pension de retraite et comment l’argent est-il investi, si je ne souhaite 
pas payer ? 
 
Le capital est investi aussi longtemps que la pension de retraite existe. 
 
L’investissement de la Allianz Vorsorgekasse AG se fait de manière défensive, c’est-à-dire 
que la part des actions est comprise entre 0% et 10%. 
 
Vous pouvez obtenir de plus amples information concernant l’investissement sur notre portail 
de services en ligne (inscription requise), ainsi qu’au verso de l’information relative au 
compte. 
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 Quel est le montant de mes intérêts ? 
 
L’intérêt des caisses de prévoyance professionnelle est variable et dépend des résultats 
d’investissement obtenus dans chaque cas. 
 
Les résultats d’investissement moyens de Allianz Vorsorgekasse AG depuis le début de 
l’investissement en 2003 sont de 2,6% nets par an (Période 1.1.2003 - 31.12.2013). 
 
Il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des intérêts futurs. 
 
 Que se passe-t-il si je décède ? 
 
En cas de décès, le conjoint ou le partenaire civil et les enfants à charge (les enfants 
bénéficiant de l’allocation familiale) sont ayants-droit. Ces derniers peuvent réclamer le 
paiement du crédit dans les 3 mois après le décès du bénéficiaire directement auprès de la 
caisse de prévoyance professionnelle. 
 
S’il n’existe aucun ayant-droit ou si le délai de 3 mois n’est pas respecté, le crédit relève 
alors de la succession. 
 
 
Puis-je connaître à l’avenir le solde de mon compte sur Internet ? 
 
Vous pouvez demander l’accès au portail de services en ligne directement sur notre page 
d’accueil. Saisissez les données nécessaires et vous recevrez les données utilisateur 
requises. 
 
Cliquez ici pour accéder au formulaire d’inscription pour le portail de services en ligne 
 
 
Que se passe-t-il pendant les périodes de garde d’enfants ou le service militaire ? 
 
Pendant les périodes de garde d’enfants, de formation et de soins palliatifs, les cotisations 
d’un montant de 1,53% des prestations de garde d’enfants seront versées par la Caisse de 
compensation familiale. 
 
Pour les militaires de contingent, le paiement des cotisations est effectué pour un an au 
maximum, par l’employeur en cas d’existence d’une relation de travail valide. La base de 
calcul se fonde sur le montant des prestations de garde d’enfants. 
 
 
Le capital versé peut-il devenir se réduire ? 
 
Les cotisations relatives à la prévoyance professionnelle ou à la prévoyance pour travailleurs 
indépendants sont soumises à une garantie de capital, ce qui signifie qu’il existe un droit 
minimum sur les cotisations payées, même en cas de pertes d’investissement. 
 
En bref : Il existe une garantie de capital à 100% sur les cotisations versées. Elles vous sont 
garanties !!! 
 


