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Demande de versement anticipé ou de mise en gage 

Fondation de prévoyance    Employeur 

    Catégorie 

Requérant(e)/assuré(e) 

Nom 

Prénom 

Adresse  

NPA/localité 

Date de naissance 

Numéro de sécurité sociale 

Coordonnées en cas de demande 
de précisions pendant la journée  
(e‐mail ou no de téléphone) 

Etat civil   Célibataire   Marié(e)   Divorcé(e)   Veuf/ve 

 Partenariat enregistré   Partenariat dissous 

Etes‐vous actuellement entièrement apte au travail?    Oui    Non 

Votre contrat de travail est‐il actuellement résilié?    Oui    Non 

Avez‐vous effectué des rachats dans la caisse de pension au cours  
des dernières années?    Oui    Non 

Si oui, date  Montant en CHF 

Avez‐vous déjà bénéficié d’un versement anticipé?    Oui    Non 

Si oui, date  Montant en CHF 

Montant du versement anticipé/de la mise en gage 

Versement anticipé   CHF 

Mise en gage  CHF 

ou 

Montant maximal autorisé à la date du versement anticipé/de la mise en gage 

Date souhaitée du versement 

Créancier gagiste 
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But d’utilisation 

a)  construction d’un logement en propriété 

b)  acquisition d’un logement en propriété 

c)  remboursement d’un prêt hypothécaire 

d)  participation au logement en propriété (p.ex. acquisition de parts sociales d’une coopérative   
de construction et d’habitation) 

e)  transformation / rénovation de logement en propriété 

Type de logement 

 Appartement   Maison individuelle 

Droits de propriété 

 Propriété individuelle   Copropriété   Droit de superficie distinct et permanent 

 Propriété commune de la personne assurée avec le conjoint ou le partenaire enregistré 

Lieu du logement (rue et localité) 

N° du registre foncier              N° de la parcelle 

Nom et adresse complète de l’office judiciaire du registre foncier ou du notariat compétent 

Adresse pour le paiement 

Banque/poste/assurance (nom, 
adresse) 

Au nom de 

No de compte 

Clearing/code banque 

Code SWIFT  

No IBAN/No de compte postal 

Veuillez joindre un bulletin de versement 
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Documents à joindre à cette demande pour: 

a) Copie contrat d’entreprise / permis de construire, contrat valide d’achat du terrain ou extrait récent du registre
foncier, confirmation de la banque (avec mention de l'affectation et des informations de paiement)

b) contrat d’achat valide, confirmation de la banque (avec mention de l'affectation et des informations de paiement)

c) extrait récent du registre foncier, confirmation de la banque (avec mention de l'affectation et des informations de
paiement)

d) Règlement de la coopérative de construction, statuts, contrat de location, bulletin de versement

e) Copie contrat d’entreprise ou récapitulatif des frais de rénovation, extrait du registre foncier récent, confirmation
de la banque (avec mention de l'affectation et des informations de paiement)

a‐e) attestation d’état civil actuelle pour les assurées célibataire, divorcé, veuf où vivant en partenariat dissous

La personne assurée certifie: 

 qu’elle est entièrement apte au travail;

 que son contrat de travail n’a pas été résilié;

 qu’elle utilisera elle‐même le logement en propriété à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel;

 qu’elle a été informée des conséquences d’un versement anticipé ou d’une mise en gage par l’institution de
prévoyance et qu’elle a reçu la notice informative sur l’encouragement à la propriété du logement;

 qu’elle a reçu la notice informative sur l’encouragement à la propriété du logement;

 qu’elle a été avertie de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire;

 qu’elle donne son accord à l’inscription au registre foncier et accepte de payer la mention, au registre foncier,
de la restriction du droit d’aliéner;

 qu’elle a rempli cette proposition en toute franchise

Lieu, date  Signature de l’assuré(e) 

Accord du conjoint ou du partenaire enregistré 

Lieu, date  Signature du conjoint/du partenaire enregistré 

L’authenticité de la signature du conjoint/du partenaire enregistré est certifiée par: 

Lieu, date    Le notaire 
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