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Demande de versement anticipé/mise en gage 

Employé(e): 

Prénom No. AVS 

Nom Etat civil 

Rue Numéro de téléphone 

NPA / Localité eMail 

Utilisation 
Je souhaite une partie de ma prévoyance professionnelle retirer mettre en gage 

But 

Je souhaite utiliser ces fonds pour: 

acheter un logement en propriété acquérir une participation dans un logement en propriété 

faire construire un logement en propriété acquérir des parts d’une coopérative d’habitation/de construction 

transformer un logement en propriété 

rembourser mon prêt hypothécaire 

acquérir des actions d’une société anonyme de locataires 

prendre un prêt participatif dans des sociétés construisant des 
logements d’utilité publique 

Utilisation précédente 

J'ai déjà retiré une fois une partie de ma prévoyance professionnelle 

Si oui, merci d'indiquer 

versement anticipé mise en gage 

la date (jour / mois / année) 

le montant (CHF) 

le nom de l’institution de prévoyance 

la rue 

le NPA / La localité 

Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 80, Fax 044 253 93 94 
info@vorsorge-gf.ch, www.vorsorge-gf.ch 

Caisse de pensions des 
horticulteurs & fleuristes 
Ifangstrasse 8 
8952 Schlieren 

http://www.vorsorge-gf.ch/
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Objet 

Le logement est 

Emplacement 

Rue 

un appartement une maison individuelle 

NPA / Localité 

Pays (Etat) 

Bureau du registre foncier compétent 

Désignation 

Rue 

NPA / Localité 

Pays (Etat) 

Propriétaire 

Je suis ou je vais être 

seul propriétaire 

coproriétaire à raison de % 

propriétaire en commun avec mon conjoint 

titulaire d'une part dans une coopérative d'habitation/de construction ou d'une forme similaire 
de participation 

titulaire d’un droit de superficie 

Domicile 

Le logement est mon 

Frais d'acquisition 

domicile civil 

lieu de séjour habituel (il ne s’agit pas d’une résidence secondaire/d’un 
appartement de vacances) 

Le logement en propriété est vendu clés en mains 

Le logement en propriété est construit ou transformé 

L'acquisition des parts ou d'une forme similaire de participation coûte 

Montant (CHF) 

Montant (CHF) 

Montant (CHF) 

Hypothèque/Prêt 
Le logement en propriété est ou va être grevé de l’hypothèque/du prêt 
suivant 
Le logement en propriété est ou n’est pas grevé d’une hypothèque/d’un 
prêt 

Montant (CHF) 

Prêteur 

Rue 

NPA / Localité 
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Versement anticipé 

Modalités 
je demande un versement anticipé à hauteur du montant maximum 
admis 

je demande un versement anticipé de 

Montant (CHF) 

Virement au vendeur/au prêteur 

Organisme payeur 

Rue 

NPA / Localité 

Pays (Etat) 

N° de compte IBAN ou N° de CCP 

Destinataire final (titulaire du compte) 

Prénom 

Nom 

le virement doit être effectué le 

je communiquerai par écrit la date souhaitée pour le virement 

Mise en gage 

jour / mois / année 

Je désire mettre en gage 

mon avoir de vieillesse amassé (prestation de libre passage) 

mon droit aux prestations de prévoyance suivantes 

Montant (CHF) 

Modalités 

mise en gage du montant maximum admis (adaptation progressive) 

mise en gage de 

Montant (CHF) 

Créancier gagiste 

Prénom / Nom 

Rue 

NPA / Localité 

Pays (Etat) 

No. de compte IBAN ou No. de CCP 

La mise en gage doit être effective au 

jour / mois / année 
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Assurance complémentaire 
Je suis intéressé(e) par une assurance complémentaire afin de combler les lacunes de 
couverture générées par le versement anticipé 

Remarques 

Remarque 

Lieu et date: Assuré(e) 

Lieu et date: Signature légalisée du conjoint 

Annexes 

Contrat de vente/contrat de prêt/acte de nantissement etc. 

Copie du contrat hypothécaire 

Attestation de domicile 

Bon de participation (avec règlement) 

Contrat d’entreprise 

Formulaire de déclaration au registre foncier 

Acte notarié obligatoire en cas de logement en propriété à l’étranger) 
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