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Demande de versement anticipé ou de mise en gage 01/2017 

Ce formulaire doit être rempli par la personne assurée et cosigné par l’employeur. 

Informations générales 
Employeur, adresse    

Personne à contacter  Téléphone  
 

Personne assurée 
Nom:  État-civil  

Prénom:   célibataire  marié/e depuis:  

Rue, n°:   divorcé/e  veuf/ve 

NPA, lieu:   partenariat enregistré depuis:  

N° d’AVS: 

 Date de naissance:  
 
Je suis entièrement apte au travail  Oui  Non 

J'ai effectué un rachat d'année dans la caisse de pension lors des 3 dernières années ?  Ja  Nein 

 

Versement anticipé pour le financement d’un logement en propriété réservé à son propre usage 
Je requiers un versement anticipé 
de CHF :  

Je requiers le versement anticipé du 
montant maximal autorisé :  

Date du versement: 
 

   Oui  Non   

 
 acquisition d’une propriété joindre :  

contrat d’achat auth. par notaire, contrat de crédit,  
extrait actuel du registre foncier 
 

 construction d’une propriété joindre :  
permis de construire, contrat d’entreprise, de crédit,  
extrait actuel du registre foncier 
 

 remboursement de prêts hypothécaires joindre :  
extrait du compte hypothécaire, extrait actuel du registre foncier  
 

 parts de coopérative joindre : 
part sociale (original) avec règlement 

 
Adresse de paiement : (confirmation de la banque ou du notaire que le virement est destiné à la propriété  
du logement) 
Compte postal  Banque/Filiale: N° de compte bancaire: Clearing bancaire : 

     

 
Important : selon les dispositions légales, l’institution de prévoyance doit virer le versement anticipé dans un délai de 
six mois. Il va sans dire que nous nous efforcerons de régler votre demande dans les plus brefs délais. Cela n’est 
possible que si vous remplissez dûment la présente et nous fournissez les documents requis. 
 



Bitte einsenden an: PK BERNER NOTARIAT UND ADVOKATUR Telefon: 058 358 05 52 
c / o Verband Bernischer Notare / Zieglerstrasse 29 / 3007 Bern E-Mail: info@pkna.ch

Mise en gage pour le financement d’un logement en propriété à son propre usage 
J’envisage de mettre en gage 
 le montant maximal possible  le montant de CHF:

 la prestation de libre passage actuelle et future  la prestation de prévoyance de CHF :

Joindre: acquisition de propriété privée: contrat de mise en gage, contrat d’achat en la forme 
authentique, extrait actuel du registre foncier 

construction d’un logement: contrat de mise en gage, autorisation de construire,  
contrat d’ouvrage, extrait actuel du registre foncier 

Propriétaire 
Je suis/serai:  copropriétaire (part en % )  unique propriétaire

 communauté de propriéta ire 
avec le conjoint

 locataire d’une coopérative de construction et
d’habitation

Objet et registre foncier 
Objet 
 maison individuelle

 appartement

Emplacement de l’objet 
 à mon domicile légal ou

à mon lieu de résidence habituel. Il est habité par moi-même.

(rue, NPA, lieu, pays) 

Registre foncier 

Adresse complète du registre foncier : Précisions (p. ex., n° de feuille, de cadastre ou de parcelle): 

Déclaration : Je donne mon accord à la réquisition d’une mention au registre foncier. Je paierai l’émolument 
directement. La Caisse de pension fera parvenir une copie de la présente demande au registre foncier compétent pour 
mention. 

Confirmation 
La Caisse de pension m’a informé de l’assujettissement à l’impôt et du remboursement consécutif à un versement 
anticipé ou à une mise en gage. Je consens à ce que la Caisse de pension 

• déclare le versement anticipé à l’administration fiscale fédérale ou qu’elle déduise l’impôt à la source légal
(domicile à l’étranger) ;

• en cas de réalisation du gage, elle verse le montant mis en gage à l’office de poursuites ou
au(x) créancier(s) gagiste(s). .

Signatures 

Lieu et date 
Signature de la  
personne assurée 

Lieu et date 

Signature du conjoint 
(authentification 
notariale) 
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