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I. Dispositions générales 

Art. 1 Objet 

Le présent règlement régit la mise en œuvre de l’encouragement à la propriété 

pour des besoins propres au moyen de la prévoyance professionnelle entre “Inte-

gral Stiftung für die berufliche Vorsorge“ (Fondation Integral pour la prévoyance 

professionnelle), ci-après dénommée fondation et vos assurés. 

Art. 2 Principes 

1 Le présent règlement repose sur les principes suivants :  

- art. 30a à 30g de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 

survivants et invalidité (LPP)

 - l’ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la 

prévoyance professionnelle (OEPL) ainsi que 

- Art. 54 et 55 du règlement de prévoyance. 

2 Les dispositions fiscales fédérales et cantonales en vigueur relatives à l’impo-

sition des prestations du capital provenant de la prévoyance sont à respecter.  

Art. 3 Champ d‘application 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la prestation, 

aussi bien à la part obligatoire qu’à la part volontaire de la prévoyance profession-

nelle.  
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II. Versement anticipé 

Art. 4 Demande de versement anticipé 

1 La personne assurée doit soumettre la demande de versement anticipé par 

écrit à la fondation. Elle utilise pour cela le formulaire de demande prévu à cet ef-

fet. 

2 La personne assurée doit justifier le but de l’utilisation des avoirs de pré-

voyance à toucher et présenter les justificatifs requis. 

3 Il n’existe aucun droit à un traitement immédiat de la demande. 

Art. 5 Documents requis pour la demande de versement anticipé 

1 Propriété directe (Logement individuel ou logement à étages) 

- Contrat de vente, daté et signé, 

- Contrat hypothécaire, daté et signé, 

- Relevé du registre foncier, 

- En cas de nouvelles constructions et de rénovation, contrats d’entreprise 

datés et signés ainsi que les autorisations de construction en vigueur. 

2 Propriété indirecte (Parts sociales d’une coopérative immobilière ou participa-

tions identiques) :  

- Justificatifs que de telles parts sociales ont été acquises, 

- Statuts de l’institution auprès de laquelle les parts sociales ont été ache-

tées, 

- Contrat de location, daté et signé. 

3 Si les documents requis ne peuvent être fournis dans leur intégralité au mo-

ment du dépôt de la demande, la fondation peut reporter les promesses de paie-

ment en faveur du créancier sous réserve de la présentation des conditions à 

remplir. 

Art. 6 Examen de la demande pour le versement anticipé  

1 La demande sera examinée uniquement une fois que le formulaire de de-

mande sera complété dans son intégralité et que les documents requis auront été 

fournis dans leur intégralité. 

2 Les demandes complètes seront en général traitées dans un délai de 3 se-

maines après réception. 

3 Les situations suivantes seront examinées en détail :  

-  Présence des conditions légales pour un versement anticipé, 

-  Intégralité des documents à fournir, 
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-  Recevabilité de la somme du versement anticipé à transférer à l’organisme 

indiqué pour le paiement. 

Art. 7 Décision sur la demande examinée  

1 En cas de décision positive, la personne assurée reçoit un contrat de verse-

ment anticipé. Ce contrat comprend notamment : 

- Montant de la somme du versement anticipé, 

-  Modalités de paiement,  

-  Informations sur les réductions de prestations,  

- Remarque concernant l’assurance de remplacement du risque, 

- Remarque relative à la notification aux autorités fiscales et aux conséquences 

fiscales,  

- Message au registre foncier relatif à la restriction du droit d’aliéner, 

- Possibilité de remboursement, 

-  Modalités de remboursement pour les personnes assurées avec objet de ver-

sement anticipé à l’étranger,  

-  Frais de traitement. 

2 Le contrat doit être signé en bonne et due forme dans un délai de 30 jours à 

partir de la réception. Passé ce délai, la demande doit être examinée à nouveau 

dans une nouvelle procédure. 

3 Toute décision négative concernant la demande soumise doit être motivée par 

écrit auprès de la personne assurée. 

Art. 8 Paiement du versement anticipé 

1 Le paiement du versement anticipé intervient lors de la réception du contrat de 

versement anticipé par la fondation. 

2 Le paiement du versement anticipé intervient en règle générale conformément 

aux modalités convenues dans le contrat de versement anticipé, au plus tard 6 

mois après que la personne assurée ait fait valoir ses droits.  

Art. 9 Inscription du versement anticipée au registre foncier 

Parallèlement au paiement du versement anticipé, la fondation doit signaler au 

registre foncier le versement anticipé en vue de l’inscription de la restriction du 

droit d’aliénation. 

Art. 10 Dépôt de parts sociales  

Si la propriété acquise est constituée par des parts sociales dans des corpora-

tions immobilières ou par des participations identiques, les parts sociales doivent, 
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avant le paiement de la somme à verser, être déposées auprès de la fondation à 

titre de sûreté du but de prévoyance. 

Art. 11 Notification du versement anticipé aux autorités fédérales des contributions 

La fondation doit notifier aux autorités fédérales des contributions dans un délai 

de 30 jours le versement anticipé. Pour les personnes avec domicile et propriété 

d’un logement à l’étranger, la fondation doit retenir un impôt à la source. 

Art. 12 Virement du remboursement  

1 La personne assurée et la fondation conviennent du remboursement. Le rem-

boursement minimum se monte à CHF 10.000. 

2 La personne assurée informe la fondation en particulier auprès de quel orga-

nisme de libre passage – si le remboursement n’est pas effectué auprès de la 

fondation – le remboursement doit être effectué.  

3 La fondation doit notifier le remboursement dans un délai de 30 jours aux 

autorités fédérales des contributions. 

Art. 13 Augmentation des prestations de prévoyance  

1 Si une personne assurée a remboursé le versement anticipé à la fondation, 

cette dernière doit lui accorder un droit à des prestations plus élevées conformé-

ment aux dispositions règlementaires. 

2 A cet égard, la fondation remet à la personne assurée un justificatif de presta-

tions indiquant de quel montant le droit aux prestations a été augmenté. 

Art. 14 Restitution d’impôts 

1 Après remboursement d’un versement anticipé, la personne assurée peut de-

mander une restitution des impôts payés auprès autorités fiscales compétentes 

du canton. 

2 La fondation doit mettre à la disposition de la personne assurée toutes les 

données requises afin qu’elle puisse émettre la demande de restitution. 

Art. 15 Sortie 

Un décompte de sortie conformément au libre passage doit être établi. Il doit re-

poser sur les prestations de prévoyance réduites. 
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III. Mise en gage 

Art. 16 Demande 

1 La personne assurée doit déposer sa demande de mise en gage par écrit au-

près de la fondation. Elle utilise le formulaire de demande mis à disposition par la 

fondation. 

2 La personne assurée doit justifier le but des avoirs de prévention mis en gage 

et doit fournir les justificatifs requis. 

3 Il n’existe pas de droit à un traitement immédiat de la demande. 

4 Si l’examen intervient uniquement par le créancier gagiste et qu’aucune de-

mande n’est envoyée à la fondation, aucune conséquence éventuelle découlant de 

l’absence des conditions ne pourra être reconnue. La fondation peut en principe 

refuser le paiement en cas de réalisation du gage. 

Art. 17 Documents requis 

1 Propriété directe (Logement individuel ou logement à étages): 

- Contrat de vente, daté et signé 

- Contrat hypothécaire, daté et signé 

- Relevé du registre foncier 

 En cas de nouvelles constructions et de rénovation, contrats d’entreprise datés 

et signés ainsi que les autorisations de construction en vigueur  

 Contrat de mise en gage avec le créancier gagiste, daté et signé.  

2 Propriété indirecte (Parts sociales d’une coopérative immobilière ou participa-

tions identiques) :  

- Justificatif que de telles parts sociales ont été acquises, 

- Statuts de l’institution auprès de laquelle des parts sociales ont été ache-

tées, 

- Contrat de location, daté et signé. 

- Contrat de mise en gage avec le créancier gagiste, daté et signé.  

Art. 18 Examen 

1 La demande est examinée uniquement si le formulaire de demande a été com-

plété dans son intégralité et si tous les justificatifs requis sont disponibles. 

2 Les demandes complètes sont traitées en règle générale dans un délai de 3 

semaines à compter de leur réception. 
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3 Les situations suivantes seront examinées en détail :  

-  Présence des conditions légales pour une mise en gage,  

-  Intégralité des documents à fournir, 

-  Validité du contrat de mise en gage avec le créancier gagiste. 

Art. 19 Décision 

1 En cas de décision positive, la personne assurée reçoit une confirmation de la 

mise en gage au profit du créancier gagiste. 

2 Une décision négative concernant la demande émise doit être transmise à la 

personne assurée et doit être communiquée de manière motivée. 

Art. 20 Communication au créancier gagiste  

La fondation informe le créancier gagiste sur la validité de la mise en gage de 

l’avoir de prévoyance après présentation du contrat de mise en gage. 

Art. 21 Annotation de la mise en gage  

Pour garantir le respect des exigences du créancier provenant du contrat de mise 

en gage, la fondation doit annoter la mise en gage par des mesures adéquates.   

Art. 22 Obligations de notification lors de la réalisation du gage 

1 En cas de réalisation du gage, la Fondation doit consigner au registre foncier 

l’indication de la restriction du droit à aliéner. 

2 La réalisation du gage doit être notifiée dans un délai de 30 jours aux autorités 

fédérales des cotisations. Pour les personnes assurées avec domicile et propriété 

de logement à l’étranger, la fondation doit retenir un impôt à la source. 

Art. 23 Communication de l’annulation 

La personne assurée et le créancier gagiste peuvent indiquer à tout moment par 

écrit à la fondation l’annulation de la mise en gage.  

Art. 24 Sortie 

1 En cas de sortie de la fondation, un décompte de sortie doit être établi confor-

mément au libre passage. Il repose sur l’ensemble des prestations réglemen-

taires si aucune utilisation du gage n’est en cours ou n’a été exécutée. 

2 Le créancier gagiste est informé par la fondation du transfert réussi de la 

prestation de sortie. 
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IV.  Autres dispositions 

Art. 25 Consentement du conjoint ou du partenaire inscrit  

1 Si la personne assurée est mariée ou vit dans un partenariat enregistré, le ver-

sement anticipé ou la mise en gage n’est possible que si le conjoint ou le parte-

naire enregistré y a consenti par écrit.  

2 Si le consentement ne peut être obtenu ou est refusé, elle peut s’adresser au 

tribunal compétent.  

Art. 26 Traitement des demandes  

1 Les demandes pour l’octroi d’un versement anticipé ou d’une mise en gage de 

l’avoir de prévoyance seront traitées dans l’ordre de réception auprès de la fonda-

tion.  

2 Si un problème de liquidités risque de survenir auprès de la fondation, les de-

mandes permettant le financement d’une nouvelle propriété de logement (qui 

n’existe pas déjà) seront traitées en priorité. 

Art. 27 Annulation de l’inscription au registre foncier 

1 En présence des conditions pour l’annulation de la restriction du droit à alié-

ner, la fondation doit demander au registre foncier l’annulation de la restriction 

du droit à aliéner, sur demande de la personne assurée.  

2 La personne assurée doit fournir toutes les informations afin de pouvoir établir 

la demande d’annulation.  

Art. 28 Frais de traitement 

1 Pour le traitement des demandes de versements anticipés ou de mise en gage 

des avoirs de prévoyance ainsi que d’autres prestations de services relatives, la 

fondation facture des frais de traitement. 

2 Les taux sont indiqués dans le règlement des coûts. 

Art. 29 Langue faisant foi 

Le présent règlement est traduit le cas échéant dans d’autres langues. La version 

en langue allemande fait foi pour l’interprétation du règlement. 
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Art. 30 Lacunes dans le règlement, différends  

1 Les cas et situations exceptionnelles qui ne sont pas réglés explicitement par 

le présent règlement seront réglés par analogie et sous respect des dispositions 

légales. 

2 Le tribunal compétent peut être consulté conformément à l’art. 73 LPP en cas 

de différend. 

Art. 31 Entrée en vigueur  

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il remplace le rè-

glement qui était en vigueur depuis 2011. 

2 Le règlement doit être soumis pour examen à l’autorité de surveillance com-

pétente. 

3 Le règlement peut être modifié à tout moment par le conseil de la fondation, 

dans le cadre des dispositions légales et du but de la fondation. Les modifications 

doivent être transmises à l’autorité de surveillance compétente pour examen. 

Choir, le 27 octobre 2017 Le conseil de la fondation 


