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Demande de mise en gage/versement anticipé  
de capital de la prévoyance professionnelle en vue 
du financement d’un logement en propriété (EPL)  

V2.0 N° personnel

Coordonnées  
personnelles

Nom (le cas échéant nom avant mariage) Prénom

Date de naissance N° SC (ancien N° AVS) 

NPA / Lieu Date

État civil

Coordonnées  
du conjoint

Nom (le cas échéant nom avant mariage) Prénom

Date de naissance Date du mariage

Information Un versement anticipé n’est pas possible en cas d’invalidité actuelle ou prévisible.  
C’est pourquoi la capacité actuelle d’exercer une activité lucrative doit être confirmée. 

Êtes-vous pleinement capable  
d’exercer une activité lucrative?   Oui

 
  Non

De quel montant disposez-vous pour financer le logement en propriété? 
 
 
 Fr.    au   

Demande Pour mon/notre logement en propriété (propre usage), je/nous demande/demandons

  un versement anticipé 
 

  une mise en gage de la prestation de libre passage 
 

  une mise en gage du droit aux prestations de prévoyance 

Montant:  
(au moins Fr. 20'000.–) Fr.     

 
Date de versement souhaitée  

Si la somme de mise en gage demandée ne correspond pas à celle indiquée par la banque ou l’assurance, 
le montant faisant foi pour la CP est celui du contrat de gage conclu avec la banque ou l’assurance.
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Demande de mise en gage/versement anticipé de capital de la prévoyance  
professionnelle en vue du financement d’un logement en propriété (EPL)

 

V2.0 N° personnel

Adresse  
de paiement

IBAN

Adresse de la banque ou de l’assurance 
 
Prière de joindre un bulletin de versement

ou compte de chèques postaux

Informations  
supplémentaires Type de propriété:   exclusive   copropriété   commune entre conjoints

Type de logement 
en propriété

  Maison individuelle   Appartement en PPE   Droit de superficie permanent autonome

   

Utilisation prévue  Construction d’un logement en propriété  Participation à la propriété du logement: 

 Acquisition d’un logement en propriété    Acquisition de bons de participation

 Investissements contribuant à la valeur  
 d’un logement en propriété existant

  Acquisition d’actions d’une SA de locataires

  Octroi d’un prêt à des maîtres d’ouvrages  
  d’utilité publique

 
 Amortissement de prêts hypothécaires sur 

 le logement en propriété actuel

Adresse et lieu du logement en propriété

Numéro de registre foncier du logement en propriété

Dispositions En signant le présent formulaire la personne assurée déclare prendre connaissance de ce qui suit:  
Si des rachats dans la caisse de pension ont été effectués au cours des trois dernières années avant le versement anti-
cipé prévu, ces montants ne peuvent pas être versés sous forme de capital. Les incidences fiscales d’un versement anti-
cipé pendant cette période doivent être établies par la personne assurée auprès de l’administration fiscale compétente. 
Un versement anticipé peut être demandé tous les cinq ans, mais au plus tard jusqu’à trois ans avant la retraite. 
Une restriction du droit d’aliéner doit être inscrite sur la propriété du logement en vue de garantir le versement anti-
cipé. Le requérant ainsi que son conjoint déclarent par la présente consentir à l’inscription de l’annotation correspon-
dante au registre foncier. 
Les frais d’inscription au registre foncier sont à la charge de la personne assurée. Le versement anticipé est soumis à 
l’impôt direct et est notifié automatiquement à l’administration fiscale par la caisse de pension. 
Le/la soussigné(e) et son conjoint (le cas échéant) déclarent expressément avoir connaissance des conséquences du 
versement anticipé, notamment la réduction des prestations, les incidences fiscales et la restriction du droit d’aliéner.

Confirmation  
de la véracité des 

indications
Signature de la personne assurée Signature du conjoint consentant

Lieu et date Lieu et date

Annexes Les documents suivants sont nécessaires pour l’évaluation de la demande (d’autres documents peuvent être exigés 
après un premier examen):

En cas d’achat:

• Copie légalisée du contrat de vente
• Confirmation de la banque quant à  

l’utilisation du versement anticipé

En cas d’amortissement:

• Extrait récent du registre foncier
• Accord de la banque concernant  

l’amortissement

En cas de construction:

• Copie du contrat d’entreprise
• Confirmation de la banque quant  

aux progrès des travaux
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