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Aide-mémoire 
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle  

Cet aide-mémoire est conforme aux lois et ordonnances valables en la matière (art. 30a à 30f LPP ; 
art. 331d et 331e CO ; art. 1ss OEPL) 

1. Champ d'application et but d‘utilisation

Dans le cadre des dispositions légales pour le financement de la propriété du logement pour ses 
propres besoins, l’ayant droit peut mettre en gage et demander un versement anticipé des fonds de 
sa prévoyance professionnelle. La mise en gage et le versement anticipé sont admis pour 
l’acquisition, la construction et la participation à un logement en propriété ainsi que pour le rem-
boursement ou l’amortissement de prêts hypothécaires, pour des investissements destinés à aug-
menter ou à maintenir la valeur du logement, enfin pour l'acquisition de parts sociales d'une coopé-
rative d'habitation, par exemple. 

Par propriété du logement pour ses propres besoins, on entend la maison familiale, l'appartement en 
propriété commune, en copropriété ou en propriété par étages que l’ayant droit utilise à son lieu de 
domicile ou de séjour habituel. L’ayant droit est tenu de fournir la preuve correspondante. 

La mise en gage et le versement anticipé ne peuvent être requis que pour un seul objet à la fois. 

2. Cadre temporel

L’ayant droit qui est assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la fondation institution 
supplétive LPP peut demander la mise en gage, respectivement le versement anticipé jusqu’à trois 
ans avant qu’il n’atteigne l'âge de la retraite AVS.  

Le titulaire d’un compte de libre passage auprès de la fondation institution supplétive LPP peut de-
mander la mise en gage, respectivement le versement anticipé jusqu’à cinq ans avant qu’il n’atteigne 
l'âge de la retraite AVS. 

Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans. 

3. Restrictions  du montant

L’ayant droit peut retirer ou mettre en gage un montant équivalant à la totalité de la prestation de 
libre passage. A partir de 50 ans, ce montant est limité à la prestation accumulée à l’âge de 50 ans 
ou, si supérieur, à la moitié de la prestation de libre passage totale. Le montant minimal du verse-
ment anticipé est de CHF 20'000.00. 

4. Conséquences du versement anticipé sur les prestations

Le versement anticipé réduit les prestations de prévoyance. Afin d’éviter une diminution des presta-
tions en cas d’invalidité et de décès, sur demande, la fondation fait office d’intermédiaire pour la 
conclusion d’une assurance complémentaire. Les frais de cette assurance sont à la charge de la per-
sonne requérante.  
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5. Garantie du but de la prévoyance / Remboursement

Le versement anticipé doit être remboursé par l’ayant droit ou par ses héritiers si le logement  en 
propriété est vendu, si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le 
logement en propriété ou si aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de 
l’ayant droit. Il y a exception si la propriété du logement est transférée à un bénéficiaire au sens du 
droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner. 

L’ayant droit qui est assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la fondation institution 
supplétive LPP peut rembourser le versement anticipé jusqu’à trois ans avant qu’il n’atteigne l'âge de 
la retraite AVS, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces 
de la prestation de libre passage. Cela augmente le droit aux prestations, selon le règlement.  

Le titulaire d’un compte de libre passage auprès de la fondation institution supplétive LPP peut rem-
bourser le versement anticipé jusqu’à cinq ans avant qu’il n’atteigne l'âge de la retraite AVS, jusqu’à 
la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces de la prestation de 
libre passage. Cela augmente la prestation de libre passage. 

Le montant minimal d’un remboursement est de CHF 10 000.00. Si le solde du versement anticipé à 
rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche. 

6. Couple marié et partenariat enregistré

Pour les ayants droit mariés ou liés par un partenariat enregistré, la mise en gage et le versement 
anticipé ne peuvent intervenir qu’avec le consentement écrit du conjoint ou du partenaire. La fonda-
tion institution supplétive LPP peut exiger la légalisation des signatures par un notaire. 

7. Traitement fiscal

En cas de domicile ou de séjour habituel en Suisse 
Le versement anticipé est imposable au moment de son versement en tant que prestation en capital. 
Le montant de l'impôt dépend du taux d'imposition cantonal et communal en vigueur dans la com-
mune de domicile. En règle générale, la prestation est imposée indépendamment des autres revenus 
au taux appliqué aux prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle. En cas de 
remboursement, il est possible de demander la restitution du montant des impôts payés.  

En cas de domicile à l'étranger 
La fondation institution supplétive LPP prélève directement l'impôt à la source du montant mis à 
disposition. 

8. Frais

La fondation institution supplétive LPP facture chaque fois un montant de CHF 300.00 pour un ver-
sement anticipé ou pour une réalisation du gage et CHF 100.00 pour une mise en gage. 

Avec ma signature, je confirme avoir pris connaissance du contenu de cet aide-mémoire: 

…………………………………. …………………………………. 
Lieu/Date Signature 




