Demande de nantissement
de prestations en matière de prévoyance pour l’achat d’une propriété d’habitation
(conformément à l’Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, OEPL)
Monsieur

Madame (ci-après titulaire de la prévoyance)

Nom

Prénom

Adresse

NPA, Ville

Date de naissance

Nationalité

Etat civil

Profession

Numéro de prévoyance

Numéro AVS

demande à la Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier (ci-après la fondation) le nantissement de la prévoyance liée
3a en objet.

Créancier gagiste:

Adresse

NPA, Ville

Personne à contacter

Téléphone

Mise en gage à compter du (date):
Par la présente, le titulaire confirme que les prestations mises en gage servent de garantie pour:
- l’achat ou la construction d’une propriété d’habitation
hypothèque auprès de Cornèr Banca SA

hypothèque auprès d’une autre banque

- le renvoi du montant des prêts hypothécaires
hypothèque auprès de Cornèr Banca SA

hypothèque auprès d’une autre banque

et que l’objet en question sera utilisé par lui comme habitation principale et domicile fiscal.
Le titulaire prend acte qu’une éventuelle réalisation du nantissement comportera une réduction des prestations de prévoyance
et sera immédiatement soumise au régime fiscal.
Veuillez fournir un justificatif accompagné des documents mentionnés dans la liste ci-jointe. La fondation se réserve le droit de
demander d’autres documents attestant ce droit.
La présente proposition doit être approuvée par la fondation et sera traitée uniquement si nous sommes en possession des
documents mentionnés ci-après

Lieu et date

Signature du titulaire de la prévoyance

Lieu et date

Signature du conjoint / partenaire enregistré
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Liste des documents requis
Les documents suivants sont nécessaires pour constituer la demande de nantissement:

 Copie du contrat de nantissement
 Confirmation de la banque que le nantissement concerne l’acquisition d’une habitation à usage personnel principale pour


le compte du titulaire du Compte d’épargne Prévoyance Cornèr Troisième Pilier
Contrat d’acquisition ou extrait du registre foncier en vigueur
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