Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier
Via Canova 16
6901 Lugano
Suisse

Demande de retrait des prestations de prévoyance pour l’achat d’une propriété d’habitation
Monsieur

Madame

(ci-après titulaire de la prévoyance)
Nom

Prénom

Adresse

NPA, Ville

Date de naissance

Nationalité

Etat civil

Profession

Numéro du compte d’épargne prévoyance Cornèr Troisième Pilier

Numéro AVS

demande à la Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier (ci-après la Fondation)
le versement de la totalité du patrimoine*
et l’extinction du compte de prévoyance

un versement partiel
(montant en CHF)

But

Documents nécessaires

1.

Achat d’une habitation principale à usage personnel

- Extrait mis à jour du registre foncier (datant de
trois mois au plus) et/ou l’acte d’achat certifié par un
notaire

2.

Amortissement de l’hypothèque sur l’habitation principale
à usage personnel

- Extrait mis à jour du registre foncier (datant de
trois mois au plus)
- Copie du contrat de prêt hypothécaire et confirmation du
créancier foncier

3.

Restructuration de l’habitation principale à usage personnel
(interventions destinées à valoriser ou maintenir la valeur)

Virement sur le compte personnel du titulaire
de la prévoyance
- Extrait mis à jour du registre foncier
- Copie des factures
- Reçus/justificatifs de débit des factures
correspondantes réglées
Virement direct aux artisans, à l’architecte et autres
- Extrait mis à jour du registre foncier
- Originaux des factures à régler

4.

Construction de l’habitation principale à usage personnel

- Extrait mis à jour du registre foncier et/ou acte d’achat
certifié par le notaire
- Contrat de travaux et/ou contrat de crédit à la construction

5.

Participation à une coopérative de construction de logements

- Confirmation par la coopérative de construction
de logements du montant de souscription autorisé
et du contrat de location

Pour l’ensemble des versements, sont nécessaires:
 La copie du document d’identité du titulaire (passeport ou carte d’identité)
 Le certificat d’état civil délivré par les autorités compétentes de contrôle des habitants, ne datant pas de plus d'un mois
(pour les personnes célibataires ou vivant maritalement et étant enregistrées)
 Copie du document d’identité du conjoint ou du partenaire enregistré (passeport ou carte d’identité). De plus, signature
manuscrite certifiée par le notaire.
* Le titulaire de la prévoyance prend expressément acte du fait que, du fait du versement de la totalité des avoirs de la prévoyance, chacun de ses droits envers la Fondation provenant de la convention de prévoyance disparaît et que le capital
versé est fiscalement imposable.
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Type de propriété
Propriété exclusive

Copropriété

Propriété en commun (des conjoints/des partenaires enregistrés)

Droit de superficie

Par la présente, le titulaire confirme que:
l’avoir de prévoyance à régler sera employé par lui pour financer l’habitation principale à usage personnel à son domicile fiscal (le financement de résidence secondaire est exclu);
 Au cours des 5 dernières années, il n’a eu recours à aucune prestation en capital de la prévoyance liée (versement anticipé ou nantissement de l’avoir de prévoyance) pour le financement, l’amortissement, la restructuration, la construction ou la
participation à une coopérative de construction de logements.



La présente demande doit être approuvée par la Fondation. Le titulaire de la prévoyance doit transmettre les documents mentionnés dans la pièce jointe accompagnés de la demande de retrait. La Fondation est autorisée à effectuer
d’ultérieures vérifications et à demander des documents supplémentaires. Elle contrôle le droit de verser le capital de
prévoyance sur la base de la documentation transmise. Ce contrôle ne pourra être effectué qu’une fois que la Fondation sera en possession de l’ensemble des documents requis.
Ordre de virement
Le montant du versement doit être crédité sur le compte bancaire/compte postal suivant:

Numéro de compte

Domicilié auprès de

Titulaire du compte

Montant

Devise

Par la signature de la présente demande de retrait, le conjoint/partenaire enregistré autorise le versement des avoirs de prévoyance
demandé par le titulaire.

Lieu et date

Signature du titulaire de la prévoyance

Lieu et date

Signature du conjoint / partenaire enregistré

C_F_1381_102014

2/2

