Fondation institution suppletive LPP

Prevoyance LPP

5. Garantie du but de la prevoyance / Remboursement
La prestation de libre passage versee anticipativement doit etre remboursee par l'ayant droit ou ses heritiers si le
logement en propriete est vendu, si des droits equivalant economiquement a une alienation sont concedes sur le
logement en propriete et si aucune prestation de prevoyance n'est exigible en cas de deces de l'assure. Est exclue
la vente a un beneficiaire au sens du droit de la prevoyance soumis a la meme restriction du droit d'aliener.
La prestation de libre passage ayant fait l'objet d'un versement anticipe peut etre remboursee jusqu'a la
survenance d'un cas de prevoyance (retraite, invalidite, deces) ou jusqu'au paiement en especes de la prestation
de libre passage. Ceci augmente les prestations de prevoyance conformement au reglement.
Le montant minimal du remboursement s'eleve a CHF 10 000.-. Si le solde du versement anticipe est inferieur au
montant minimal, le remboursement s'effectue en une seule fois.
6. Couples / partenariats enregistres
Les ayants droit maries et les personnes vivant en partenariat enregistre doivent fournir l'accord ecrit de leur
conjoint ou partenaire enregistre pour la mise en gage ou le versement anticipe. La Fondation institution
suppletive LPPpeut exiger une authentification des deux signatures par un notaire.
7. Traitement fiscal
Domicile ou lieu de sejour habituel en Suisse
Le montant verse anticipativement est imposable comme prestation en capital au moment du versement. Le
montant de l'impöt sur l'indemnite en capital est fonction du taux d'imposition cantonal et communal de la
commune de domicile. L'imposition s'effectue generalement independamment des autres revenus au taux
applique sur les prestations en capital de la prevoyance professionnelle. En cas de remboursement, il sera
possible de demander le remboursement de l'impöt.
Domicile ou lieu de sejour habituel a l'etranger
La Fondation institution suppletive LPP deduit directement l'impöt a la source du montant verse anticipativement.
Versement anticipe apres un rachat
Je prends banne note que les autorites fiscales n'admettent pas de prelevement en capital dans un delai de 3 ans
a compter de la date de rachat, respectivement qu'elles peuvent determiner un supplement d'impöt campte
tenu du montant du capital preleve.
8. Couts
La Fondation institution suppletive LPP porte en campte des frais de CHF 400.- pour un versement anticipe ou
une realisation de gage, et de CHF 200.- pour une mise en gage.
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance du contenu de cette fiche d'information.

Lieu / date

Signature

