
  

 

Demande des transferts DEMPEN et PENEST 
 
La procédure DEMPEN (demande de la carrière d'assurance et de l’estimation de pension) est destinée aux 
employeurs adhérents à SECUline qui font bénéficier leurs salariés d’un régime complémentaire de pension au sens 
de la loi du 8 juin 1999. Le cas échéant, leurs mandataires (fiduciaires, comptables etc.) garantissent disposer du 
mandat de la part des employeurs visés. La procédure est soumise à l’agrément de la Caisse nationale d’assurance 
pension (CNAP) (ou de son mandataire). 
Après agrément de la CNAP pour l’utilisation de la procédure DEMPEN, et la réception du fichier DEMPEN de la 
part de l’employeur (ou de son mandataire) via SECUline, la CNAP adresse une demande de consentement au salarié. 
La réponse du salarié reste valable pour les demandes de la carrière d'assurance et de l’estimation de pension 
ultérieures de la part de cet employeur. 
La procédure DEMPEN comporte parallèlement l'engagement d'office de la part de l'employeur ou de son mandataire 
de tenir indemne la CNAP de toute mise en cause judiciaire ou extra-judiciaire du fait de la communication des 
données sollicitées et de produire à la première réquisition la preuve des mandats ou procurations nécessaires.  
Un manquement aux obligations découlant de la procédure DEMPEN est susceptible d'entraîner de la part de la 
CNAP le refus de communication ultérieure des données de l'espèce sollicitées. 
 
 

DEMANDEUR  (adhérent SECUline) numéro SECUline :       

 

Matricule employeur de l'adhérent SECUline :   

Dénomination :  

Adresse :  
 

SECUline SERA UTILISE : 

  pour les transferts de fichiers se rapportant à notre entreprise dont matricule ci-dessus. 

Et/ou 

  pour les transferts de fichiers se rapportant aux entreprises pour lesquelles notre entreprise est le 
mandataire officiel. Les coordonnées de ces entreprises sont reprises sur le relevé annexé. 
 
Par la présente nous demandons l’autorisation d’utiliser les procédures DEMPEN (demande de la carrière 
d'assurance et de l’estimation de pension) et PENEST (communication de la carrière d'assurance et de 
l’estimation de pension). 

Nous déclarons expressément avoir pris connaissance des engagements et implications que comporte la 
signature de la présente demande et y souscrivons sans réserve. 
 

Nom du responsable :  Tél. :  
 

Signature du responsable :  Date :  
 
La présente demande est à adresser au       CCSS – Service SECUline 
                                                                    L – 2975 LUXEMBOURG 
 

Réservé à la CNAP   

Agrément accordé par la CNAP le   

Cachet :  Signature :   

   

- Décision communiquée au demandeur le    

- Copie au CCSS   
- Minute retenue par la CNAP   




