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Encouragement à la propriété du logement  

Demande de versement anticipé ou de mise en gage 

 

Vous devez répondre à toutes les questions du formulaire et nous le renvoyer dûment signé. Pour les personnes mariées, 

séparées ou partenaires enregistrées, nous attirons votre attention sur la nécessité de l’authentification de la signature du 

conjoint (page 2). 

 

1. Renseignements personnels 

 

Nom :   ………………………………………........... Prénom :   ………………………………………........... 

Adresse :  ...…………………………………………………………………………………………................................. 

NPA / domicile :  ………………………………………………………………………………….................................... 

Téléphone :  ………………………………………........... E-mail :  ……………………………………….............. 

Date de naissance :  ……………………………………….  

Etat civil :     célibataire   marié-e 

   séparé-e   veuve-veuf  dès le :  ............................................................ 

   divorcé-e   partenaire enregistré-e 

Si vous êtes séparé-e, coordonnées de votre conjoint : 

Nom :   ………………………………………........... Prénom :   ………………………………………............... 

Adresse :  ...…………………………………………………………………………………………...................................... 

NPA / domicile :  …………………………………………………………………………………......................................... 

 

2. Demandes relatives au versement anticipé ou à la mise en gage 

 

Genre :  mise en gage (un avis de nantissement devra nous être remis par votre banque) 

  versement anticipé de    CHF ......................................................   ou    du montant total disponible 

 

Pour :  l’acquisition d’un logement  la construction d'un logement 

  le remboursement d'un prêt hypothécaire  la transformation d'un logement 

  l’acquisition de participations diverses (voir point 5.4) 

 Vous trouverez sous le point 5 la liste des pièces justificatives à joindre à votre dossier. 

Date de paiement souhaitée : ……………………………………………………….......... 

Le délai est de 1 à 2 mois dès réception du dossier complet. Les paiements ont lieu le dernier jour ouvrable de chaque mois. 

 

En cas de versement anticipé, souhaitez-vous conclure l’assurance pour combler les réductions des prestations d’invalidité et décès 

(plus d'informations sous le point 7) :    

  

 oui    non  
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3. Instructions concernant le paiement en cas de versement anticipé 

 

Adresse de paiement (compte hypothécaire ou de crédit de construction, créancier) : 

Banque :  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

No du compte (IBAN) :  …………………………………………………............................ No de clearing :  ………………….. 

Titulaire du compte : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Attention : Si le versement anticipé doit intervenir sur un compte dont vous êtes titulaire, vous demanderez à l'établissement financier 

de nous adresser une déclaration par laquelle il s'engage à nous retourner les fonds si ceux-ci ne sont pas utilisés conformément à 

l'OEPL tout en  rappelant le numéro IBAN du compte à créditer. En cas de versement en mains d'un notaire, celui-ci devra nous 

adresser le même engagement. 

 

4. Questions complémentaires 

 

Un versement anticipé peut, conformément à l’article 5 al.3 de l’Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement 

(OEPL), être demandé tous les cinq ans. De plus, depuis le 1er janvier 2006, les prestations résultant d’un rachat ne peuvent plus être 

versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans (art. 79b al.3 LPP).  

 

Je confirme à cet égard que (cocher ce qui convient)  

 

4.1  Je n’ai jamais bénéficié d’un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. 

 

4.2  J’ai bénéficié des versements anticipés suivants dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement : 

  Montant :  ……………………………………………… Date :  ………………………………………  

  Montant :  ……………………………………………… Date :  ……………………………………… 

4.3  Je n’ai pas effectué de rachats (auprès de la CPPEF ou auprès d’une autre institution de prévoyance) au cours des 

  trois dernières années. 

 

4.4  J’ai effectué les rachats de prestations suivants (auprès de la CPPEF ou auprès d’une autre institution de  

  prévoyance) au cours des trois dernières années : 

  Montant :  ……………………………………………… Date :  ………………………………………  

  Montant :  ……………………………………………… Date :  ……………………………………… 

Remarques 

Emolument : un émolument de CHF 300.00 par dossier est perçu. En cas de demande complémentaire pour le même objet, 

l'émolument s'élève à CHF 100.00 (article 23 du Règlement du 22 septembre 2011 concernant l'encouragement à la propriété du 

logement au moyen de la prévoyance professionnelle pour les personnes assurées de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat). 

La signature de la présente requête vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. 

Signatures : si vous êtes marié-e, séparé-e ou partenaire enregistré-e, le versement anticipé et la mise en gage ne peuvent intervenir 

qu’avec le consentement écrit de votre conjoint, dont la signature doit être authentifiée soit par le contrôle des habitants de votre 

commune de domicile ou par un notaire, soit en se présentant directement auprès de nos guichets avec une pièce d’identité.   

 

 

Lieu et date :  …………………………………………………………………. 

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

Signature de la personne assurée  Signature du conjoint marié, séparé ou partenaire enregistré  

Authentification de la signature du conjoint   ………………………………………………………………….. 
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5. Pièces justificatives 

Les documents marqués d’une  doivent impérativement nous être remis pour la libération des fonds ou la confirmation de la mise 

en gage. Les documents marqués d’un  peuvent nous être transmis ultérieurement, soit après le paiement ou la confirmation de la 

mise en gage. 

Justificatifs à nous remettre pour : 

5.1    l’acquisition d’un logement (versement anticipé ou mise en gage) 

  une copie du contrat de vente, signé 

  une copie du contrat de prêt hypothécaire signé par l’établissement bancaire et le(s) preneur(s) de crédit 

 l’extrait du registre foncier attestant de la propriété, établi à votre nom 

 l’attestation du contrôle des habitants ; l’adresse indiquée doit correspondre à l’immeuble faisant l’objet de la présente 

demande  

 

5.2   la construction ou la transformation d’un logement (versement anticipé ou mise en gage) 

 une copie de l’acte notarié pour l’achat du terrain ou du bien immobilier, signé 

 une copie du permis de construire, respectivement des devis des travaux prévus en cas de transformation 

 une copie du contrat de crédit de construction, de transformation ou de rénovation, signé par l’établissement bancaire et le(s) 

preneur(s) de crédit 

 une copie du contrat d'entreprise générale ou du devis détaillé de construction établi par votre architecte  

 l’extrait du registre foncier attestant de la propriété, établi à votre nom 

 l’attestation du contrôle des habitants; l’adresse indiquée doit correspondre à l’immeuble faisant l’objet de la présente demande 

 une copie du contrat de prêt hypothécaire établi suite à la consolidation du crédit de construction, de transformation ou de 

rénovation 

 

5.3   le remboursement d’un prêt hypothécaire (versement anticipé ou mise en gage) 

 un extrait récent du registre foncier attestant de la propriété, établi à votre nom 

 une attestation récente du contrôle des habitants ; l’adresse indiquée doit correspondre à l’immeuble faisant l’objet de la 

présente demande 

 une copie du contrat de prêt hypothécaire signé par l’établissement bancaire et le(s) preneur(s) de crédit 

 le consentement écrit de votre banque concernant le remboursement du prêt hypothécaire ainsi que le compte à créditer de 

notre versement anticipé 

 

5.4   l’acquisition de participations diverses (versement anticipé ou mise en gage)  

 le règlement et les statuts de la société 

 une copie du bail 

 les certificats d’action 

 

Les participations autorisées sont l’acquisition de parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation, l’acquisition 

d’actions d’une société anonyme de locataires ainsi que l’octroi de prêts partiaires à un organisme de construction d’utilité publique. 

 

6. Emolument 

Voir la remarque de la page 2 à ce sujet. 

7. Primes-risques pour l’encouragement à la propriété du logement 

La personne assurée peut couvrir les réductions des prestations d'invalidité et de décès consécutives au versement anticipé ou à la 

réalisation de gage par le biais de la Caisse qui fait office d'assureur. Pour ce faire, la personne assurée doit se soumettre à un examen 

médical dont les frais sont entièrement à sa charge. Si l'état de santé n'est pas jugé bon  par le médecin-conseil de la Caisse,  

l'assurance de la réduction des prestations d'invalidité et de décès peut être assortie de réserves viagères pour raison de santé. 

L'assurance peut être résiliée par écrit pour la fin d'une année civile moyennant le respect d'un délai d'un mois. 

Les primes sont calculées en fonction de l'âge atteint par la personne assurée en années selon le tarif ci-après. Les taux sont appliqués 

aux pensions d’invalidité et de personne conjointe survivante. 
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Pension en cas d’invalidité 

La pension d’invalidité est égale au maximum à la part de la pension réduite à la suite du versement anticipé ou de la réalisation du 

gage. Aucune prime n’est due pour l’exonération de la cotisation en cas d’invalidité. 

Pension de personne conjointe ou partenaire enregistrée survivante 

Les primes sont exigées de toutes les personnes assurées, indépendamment de leur état civil. La pension de personne conjointe ou 

partenaire enregistrée survivante équivaut à 60 % de la pension d’invalidité. Elle doit être assurée conjointement à cette pension. 

Pension d’enfant orphelin et pension d’enfant d’invalide 

Aucune prime n’est due pour la pension d’enfant orphelin ni pour la pension d’enfant invalide. 

Tarif 

 

Age 

ans 

Prime en  

% 

Age 

ans 

Prime en  

% 

Age 

ans 

Prime en  

% 

Age 

ans 

Prime en  

% 

22 1.529 33 3.431 44 6.192 55 12.122 

23 1.657 34 3.654 45 6.488 56 13.485 

24 1.811 35 3.876 46 6.801 57 15.019 

25 1.964 36 4.100 47 7.095 58 16.702 

26 2.128 37 4.326 48 7.409 59 18.518 

27 2.306 38 4.582 49 7.720 60 20.469 

28 2.479 39 4.827 50 8.025 61 22.548 

29 2.659 40 5.100 51 8.443 62 24.739 

30 2.847 41 5.361 52 9.065 63 27.040 

31 3.021 42 5.637 53 9.905 64 29.444 

32 3.234 43 5.914 54 10.928 65 29.444 

 

8. Renseignements 

Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter notre site internet : www.cppef.ch. 
 

 


