Demande de versement des fonds de prévoyance professionnelle pour un
logement en propriété à usage propre
(La personne assurée doit remplir ce formulaire entièrement, conformément à la vérité et le retourner dûment signé)

Identité
Nom
Rue, No
Date naissance

Prénom
NPA / Lieu
No AVS

Sexe
Langue




masculin
allemand




féminin
français

Etat civil



célibataire



marié(e) /
enregistré(e)





divorcé(e)

veuf /
veuve



partenariat

Depuis le
Nom du conjoint*
Date naiss. du conjoint*
*) respectivement du/de la partenaire enregistré(e) selon la LPart.

Utilisation désirée


Versement anticipé
Montant souhaité en CHF
Date du versement



Nantissement

Objet / immeuble
Rue, No
NPA / Lieu
Commune
No registre foncier
Plan
Domicilié depuis le:
Type de propriété



Type d’objet



Seul propriétaire



Copropriété

Maison familiale



Appartement / Propriété par étage

Utilisation prévue





Acquisition d’un immeuble existant
Achat / construction d’un immeuble
Remboursement de prêts hypothécaires
Achat des parts d’une coopérative de construction



Propriété commune (époux)

Détails pour le versement
Versement au / à



Vendeur



Destinataire
Rue, no
No de téléphone
Nom de la banque
No IBAN

Bailleur de fonds



Notaire

NPA / Lieu

Prière de joindre un bulletin de versement
Prière d’observer que les investigations pour l’examen de la demande durent généralement 2 à 4 mois.

Nantissement
Créancier sur gage
Rue, no
No de téléphone

NPA / Lieu

Explications relatives au travail et à l’activité professionnelle
Percevez-vous des prestations d’invalidité de la CPR ou d’une autre assurance ou avez-vous passé une
demande de prestations à l’assurance invalidité ?
 oui
 non
Si oui: prière de joindre les informations détaillées.
Etes-vous actuellement en incapacité (partielle) de travailler ?
 oui

 non

Si oui: prière de joindre les informations détaillées.

Documents exigés (prière de transmettre avec le formulaire de demande)







Contrat d’achat signé
Contrat signé avec le bureau d’architecture – ou l’entreprise générale (seulement pour nouvelle
construction)
Autorisation de construire juridiquement valable (uniquement pour nouvelle construction)
Extrait récent du registre foncier si le contrat d’achat date de plus 2 ans
Contrat d’emprunt signé
Nantissement signé (lors de mise en gage)

Seulement en cas d’acquisition de parts d’une coopérative de construction

Statuts / règlement de la coopérative de construction

Contrat de location signé

Informations reçues de la CPR





Montant du capital de prévoyance disponible pour le logement en propriété
La réduction des prestations liée au versement anticipé ou à l’utilisation du nantissement
Le règlement actuel sur l’encouragement à la propriété du logement
Les frais
Nantissement
CHF 200.00
Versement
CHF 300.00 jusqu‘à CHF 500.00 (suivant temps investi)
anticipé

Signature / Déclaration de consentement
Lieu, date
Signature de la personne assurée

Votre conjoint / votre partenaire enregistré confirme avoir donné son consentement pour passer la
demande de paiement en versement anticipé.
Lieu, date
Signature du conjoint *)

*) Cette signature doit être légalisée.

