Demande pour un versement anticipé de la prestation de sortie dans
le cadre de la LFEPL
1. Données personnelles
Nom

............................................................

Prénom

.............................................................

Rue

............................................................

NP/Lieu

.............................................................

N° A VS ............................................................

Etat civil ...............................................

Employeur .................................................................................................................................................
Etes-vous actuellement en incapacité de travail:

Oui

Non

2. But d'utilisation
Construction d'un logement en tant que propriétaire
Transformation apportant une plus-value à son propre logement
Acquisition d'un logement
Remboursement de prêts hypothécaires
Acquisition de parts sociales à la propriété au logement
3. Désignation de l’objet
Adresse exacte où se situe le logement
...................................................................................................................................................................
Identification de l'objet
...................................................................................................................................................................
Valeur vénale de l'objet dont l'acquisition est envisagée
...................................................................................................................................................................

4. Montant du versement anticipé
Je demande le versement anticipé de Fr. ................................ Souhaité le .......................................... .
5. Assurance complémentaire
J'ai pris connaissance des réductions de prestations occasionnées par le versement anticipé de ma
prestation de libre passage.
Je désire le maintien des prestations pour les risques invalidité et décès sous forme d'une police
d'assurance 3ème pilier. J'ai pris connaissance que le coût en est entièrement à ma charge et
qu'un examen médical sera demandé. Je vous prie donc de me faire parvenir une offre et
conditions dans ce sens.
Je ne désire pas le maintien des prestations pour les risques invalidité et décès dans le cadre de
ma caisse de prévoyance.
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6. Autorités compétentes / Banques
Adresse du registre foncier :
......................................................................................................................................................................
Organisme prêteur (banque, etc.) :
......................................................................................................................................................................

7. Signature et confirmation
Par ma signature, je confirme avoir été informé(e) par l'institution de prévoyance sur la LFEPL et avoir
pris connaissance des dispositions légales relatives au versement anticipé contenues dans le guide
pratique qui m'a été remis, en particulier des conséquences sur ma prévoyance (réduction des
prestations de prévoyance et imposition fiscale du retrait anticipé).
Je confirme que le versement anticipé sera utilisé pour l'acquisition du logement indiqué pour mes
propres besoins.
J'ai pris note que la Fondation requerra l'inscription d'une mention portant sur la restriction d'aliéner le
logement, si celui-ci se trouve en Suisse. Je m'engage à payer les frais y relatifs.
Si le logement est situé à l'étranger, je m'engage à ne pas aliéner ce dernier sans en faire part à
l'institution de prévoyance. Chaque année, je lui remettrai une attestation de domicile.

....................................................................
Lieu / Date

................................................................
Signature de l'assuré(e)

................................................................
Signature du conjoint
Afin que nous puissions donner suite à votre demande, vous devez nous transmettre les
documents ci-dessous :
9 Attestation récente de votre état civil;
9 Photocopies de votre carte d'identité ou de votre passeport (valides) ;
9 Si vous êtes marié(e), photocopie de la carte d'identité ou du passeport de votre conjoint (valides)
9 Authentification officielle de votre signature (notaire, commune, officiers publics, etc), si vous êtes
marié(e), vous devez également procéder à l'authentification de la signature de votre conjoint;
9 Si vous êtes divorcé(e), joindre l'extrait du jugement de divorce relatif au partage de la prévoyance
professionnelle.
Annexes (selon les besoins)
Extrait du registre foncier
Plan du financement de la construction
Plans et autorisation de construire
Contrat de construction
Confirmation du financement

Contrat d'achat
Règlement de la coopérative de construction
Contrat de location
Copie des parts sociales
Tout document relatif au projet immobilier.

