Informations quant à la demande d'exemption pour les bénéficiaires
d'une pension suisse domicilié au Portugal



Si vous touchez uniquement une pension suisse (AVS, AI, LPP, AA, AM) :
Vous disposez d'un droit d'option. Cela signifie que vous pouvez être dispensé(e) de l'obligation
de vous assurer en Suisse à condition que vous soyez en mesure d'apporter un justificatif
prouvant que vous êtes couvert(e) par le système de santé portugais.



Si vous touchez (également) une pension portugaise ou si vous travaillez en Portugal :
Le dépôt d'une demande d'exemption n'est pas nécessaire étant donné que vous n'êtes pas
soumis(e) à l'obligation de vous assurer en Suisse.



Si vous touchez une autre pension d'un pays de l'UE/l'AELE autre que le Portugal en plus
de votre pension suisse :
Vous n'êtes alors soumis(e) à l'obligation de vous assurer en Suisse que si vous avez cotisé
plus longtemps à la retraite en Suisse. Si vous avez versé des cotisations dans un autre pays
de l'UE/l'AELE pendant une durée plus longue, l'obligation de vous assurer dans l’État concerné
s'applique et il n'est pas nécessaire de déposer une demande d'exemption.

La demande d'exemption doit être faite dans les trois mois qui suivent le transfert de domicile ou le
premier versement de la pension.
Veuillez nous communiquer les documents énumérés ci-après via www.kvg.org, par email à l'adresse
eu@kvg.org ou par courrier postal à Gemeinsame Einrichtung KVG, Gibelinstrasse 25, 4503 Solothurn,
Suisse.

-

Demande d'exemption remplie et signée (voir p. 2)

-

Attestation de départ de la commune de résidence en Suisse

-

Attestation(s) de retraite

-

« Certificat de déclaration d’option et d’assujettissement » (voir p. 3)

Version 30 juin 2018



Institution commune LAMal
Case postale
4503 Soleure
Suisse

Demande d’exemption de l’obligation de s’assurer pour les soins en Suisse en qualité de
rentier/rentière suisse domicilié(e) en Allemagne, Finlande (uniquement les membres de
famille), France, Italie, Autriche, Portugal ou Espagne (convenio especial)
Nom : ......................................................................... Prénom : .................................................................
Date de naissance : ................................................... No AVS : .................................................................
Retraite de la Suisse:  AVS  AI  AA  AM  LPP
Retraite de l’UE/AELE:  Non

 Oui

à partir du/depuis ........................

Pays: …………........….. à partir du/depuis .......................
Pays: ……………..…….. à partir du/depuis ……...…….…

Activité lucrative:

 Non

 Oui

Pays: ………………....... à partir du/depuis .......................

Adresse au sein de l’Etat de l’UE/AELE
Rue/No :......................................................................................................................................................
NPA : .............................. …………………….……….Lieu : ........................................................................
Pays : ............................................................. ……...Nationalité : ……………………………………...…….
E-mail :....................................................................... Tél : .........................................................................
Domicilié(e) au sein de l’Etat de l’UE/AELE depuis : .................................................................................
Dernière adresse en Suisse : .....................................................................................................................
Dernier assureur-maladie en Suisse : ........................................................................................................

Je fais usage de mon droit d’option et je m’affilie à l’assurance-maladie au sein de mon Etat de
résidence resp. je continue d’y rester assuré(e). Par conséquent, je demande à être exempté(e) de
l’obligation d’être assuré(e) pour les soins en Suisse.
Je joins à la présente:
x
x
x
x

confirmation d’admission de la part de l’assurance-maladie au sein de l’Etat de résidence ou
confirmation d'admission pour l'affiliation ultérieure
déclaration de changement de domicile de la commune de résidence en Suisse
décision(s) de rente
formulaire „Choix du système d’assurance-maladie applicable“ (obligatoire uniquement pour les
personnes domiciliées en France)

....................................................................................................................................................................
Lieu, date
Signature

Situation: avril 2017
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