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Encouragement à la propriété du logement 
au moyen de la prévoyance professionnelle 
 
 
 
Pour financer la propriété d'un logement pour vos propres besoins, vous pouvez retirer vos fonds épargnés 
ou les mettre en gage. 
 
 
Informations générales sur le versement anticipé et la mise en gage 
 
 
Quels usages sont autorisés ? 
 
Le versement anticipé / la mise en gage est autorisé/e en vue de réaliser les buts suivants : 
 
 acquisition et construction d'une propriété pour un logement destiné à l'usage personnel et permanent 

de la personne assurée ; 
 investissements à valeur ajoutée dans une propriété résidentielle destinée à l'usage personnel ; 
 amortissement d'hypothèques sur une propriété résidentielle destinée à l'usage personnel ; 
 acquisition de parts sociales d'une coopérative de construction et d'habitation ou d'autres participa-

tions. 
 
La personne assurée peut faire valoir le versement anticipé ou la mise en gage uniquement si elle est elle-
même propriétaire du bien. La propriété commune est uniquement possible entre conjoints ou partenaires 
enregistrés. 
 
 
Quels usages sont exclus ? 
 
Il n'est pas possible de faire valoir les avoirs de prévoyance du 2e pilier pour les financements suivants (liste 
non exhaustive) : 
 
 L'acquisition de terrain à bâtir ; 
 Le financement de maison de vacances ou de résidences secondaire ; 
 Le paiement des frais de réservation et/ou le financement des frais de notaire ainsi que des impôts sur 

le versement anticipé ; 
 Le financement de l'entretien de l'immeuble et le paiement des intérêts hypothécaires ; 
 Le financement d'installations qui ne sont pas destinées au logement permanent de personnes : 

- garages, box de garage (carport) 
- piscines, jacuzzis 
- abri de jardin, pergola 
- travaux d'environnement, terrasse du jardin 
- achat d'un camping-car ou d'une caravane 
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Jusqu'à quel âge peut-on demander un versement anticipé ou une mise en gage ? 
 
Les personnes assurées actives de la CPB jusqu'à l'âge de 62 ans (plan de prévoyance police : jusqu'à l'âge 
de 59 ans). 
 
 
Quel est le montant maximal autorisé pour un versement anticipé ou une mise en gage ? 
 
Vous pouvez retirer ou mettre en gage jusqu'à l'âge de 50 ans le montant jusqu'à concurrence de votre 
prestation de sortie actuelle. 
 
Dès l'âge de 50 ans, le montant maximal correspond à la prestation de sortie à laquelle vous aviez droit à 
l'âge de 50 ans ou, si ce montant est plus élevé, au maximum la moitié de la prestation de sortie actuelle. 
 
Le montant maximal autorisé est réduit de la somme des rachats effectués durant les 3 années qui précè-
dent la date du versement anticipé. Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du 
partenariat enregistré ne sont pas soumis à cette limitation. 
 
Le montant disponible pour l'encouragement à la propriété du logement figure sur votre certificat de pré-
voyance. 
 
 
Que se passe-t-il en cas de changement de caisse ? 
 
Lorsqu'une personne assurée qui a fait valoir son droit au versement anticipé ou à la mise en gage change 
l'institution de prévoyance, la caisse à laquelle elle était affiliée fournit toutes les informations nécessaires 
à la nouvelle institution de prévoyance pour que celle-ci puisse surveiller le respect des prescriptions lé-
gales. 
 
 
Ai-je besoin du consentement d'une autre personne ? 
 
Pour les assurés mariés (même s'ils vivent séparés) nous avons impérativement besoin de l'accord écrit du 
conjoint / de la conjointe resp. du / de la partenaire enregistré. L'attestation des signatures peut se faire au-
près d'un notaire (à vos frais) ou alors directement auprès de la CPB. Veuillez prendre dans ce cas contact 
avec nous pour convenir un rendez-vous, si vous aimeriez signer le formulaire chez nous. Il ne faudra pas 
oublier de prendre une pièce de légitimation (carte d'identité ou passeport). L'état civil décisif est celui au 
moment de la demande. 
 
 
Hypothèques 
 
La CPB propose également des prêts hypothécaires à des conditions avantageuses. Notez qu'en cas d'un 
versement anticipé, la limite d'engagement des hypothèques de la CPB est limitée à 70 %. 
 
Vous trouverez des informations sur notre site internet www.bpk.ch/fr/assurances/hypotheques. 
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Versement anticipé 
 
 
Y a-t-il un montant minimal pour le versement anticipé ? 
 
Le montant minimal du versement anticipé est de CHF 20'000.00. De plus, un versement anticipé n'est 
autorisé que tous les 5 ans. Ce montant minimal ne s'applique pas à l'acquisition de parts sociales d'une 
coopérative de construction et d'habitation et de formes similaires de participation. 
 
 
Quelles sont les répercussions d'un versement anticipé sur la prévoyance professionnelle ? 
 
Lors du versement anticipé, les prestations de vieillesse, de décès ou d'invalidité sont diminuées. Sur le site 
www.cpb.ch, vous pouvez effectuer une simulation correspondante. Pour couvrir les diminutions de pres-
tations dues au versement anticipé ou à la mise en gage de l'avoir de prévoyance en cas d'invalidité ou de 
décès, vous pouvez conclure une assurance risque complémentaire auprès d'une compagnie d'assurance 
de votre choix. Les primes de l'assurance complémentaires sont entièrement à votre charge. 
 
 
Quelles sont les dates limites à tenir compte lors d'un versement anticipé ? 
 
Pour le paiement du versement anticipé, la CPB dispose de 6 mois à compter de la réception de la de-
mande. Nous vous recommandons de planifier la date de la demande en temps voulu afin que la date du 
paiement souhaité puisse être respectée. Si une mise en gage est déjà présentée lors de la demande du ver-
sement anticipé, le consentement écrit du créancier gagiste ou de la créancière gagiste est requis pour le 
paiement du retrait anticipé, à condition que le montant du dépôt soit affecté. 
 
Lors d'un versement anticipé, le paiement demandé sera effectué à votre créancier ou créancière (p. ex. 
vendeur, entrepreneur du logement en propriété, créancier du prêt hypothécaire, notaire) et pas à vous di-
rectement. Après le paiement du versement anticipé, vous recevrez de la CPB un certificat de prévoyance 
avec les informations mises à jour. 
 
 
Qu'en est-il du remboursement du versement anticipé ? 
 
La personne assurée ou ses héritiers doivent rembourser le montant retiré à l'institution de prévoyance si : 
 
 le logement en propriété est vendu avant le départ à la retraite, mais au plus tard jusqu'à l'âge ordinaire 

de la retraite selon le plan de prévoyance ou des droits équivalent économiquement à une aliénation 
sont concédés pour le logement en propriété (p. ex. location à des tiers, droit d'habitation, usufruit) ; 

 aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de la personne assurée avant le départ à 
la retraite, mais au plus tard jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon le plan de prévoyance. 

Afin de préserver le but de prévoyance, l'institution de prévoyance doit requérir auprès du registre foncier 
l'inscription d'une mention de restriction du droit d'aliéner sur votre bien-fonds. 
 
Le versement anticipé peut être remboursé 
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 jusqu'au départ à la retraite, mais au plus tard jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon le plan de pré-
voyance ; 

 jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'à la sortie. 
 
Lorsque le versement anticipé a été remboursé ou lorsqu'il n'y a plus d'obligation de restitution, la restric-
tion du droit d'aliéner peut être radiée au registre foncier. Le remboursement du versement anticipé réduit 
la diminution des prestations de prévoyance. 
 
 
Quelles sont les dispositions fiscales applicables ? 
 
Contrairement à une mise en gage, le versement anticipé est traité séparément des autres revenus par la 
Confédération et les cantons. L'imposition est immédiate, le montant perçu étant traité de la même ma-
nière qu'une prestation de prévoyance en capital. La charge fiscale varie fortement d'un canton à l'autre. Le 
service des contributions compétent vous fournira toutes les informations utiles sur les modalités et le 
montant de l'imposition. L'institution de prévoyance est tenue de déclarer les versements anticipés aux 
autorités fiscales. 
 
Les rachats facultatifs ne seront déductibles du revenu imposable que si les versements anticipés dans le 
cadre des mesures d'encouragement à la propriété ont été intégralement remboursés. 
 
En cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, les capitaux transférés à la caisse de pension 
de l'ex-conjoint ou l'ex-partenaire enregistré pourront toujours faire l'objet de rachats facultatifs déduc-
tibles du revenu imposable. Ces rachats ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions fiscales. 
 
Si, dans les 3 ans à compter de la date du rachat, il est procédé à un versement en capital (versement dans 
le cadre de l'encouragement à la propriété du logement EPL ou versement dans le cadre d'une retraite par-
tielle ou définitive), l'autorité fiscale prendra fiscalement en compte le montant du rachat. Dans de tels cas, 
nous conseillons fortement de prendre contact par écrit avec l'autorité fiscale avant le retrait du capital et 
de demander une réponse ferme concernant la possibilité de déduction fiscale du rachat. 
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Imposition des prestations en capital du 2e pilier lors d'un versement anticipé pour la propriété 
du logement 
 

Exemple : homme / femme domicilié(e) à Berne (y compris impôts fédéraux directs) 

Versement 
anticipé 

50'000.00 75'000.00 100'000.00 150'000.00 

Canton de 
Berne 

marié(e) célib. marié(e) célib. marié(e) célib. marié(e) célib. 

1'599.00 1'871.00 2'779.00 3'318.00 4'076.00 4'96.00 7'600.00 8'636.00 

 
Calculs individuels pour le canton de Berne sous l'adresse Internet :  
http://www.fin.be.ch/fin/fr/index/steuern/steuern_berechnen/steuerrechner/sonderveranlagung_vorsorge.html 

 
En cas de remboursement du versement anticipé, la restitution des impôts payés peut être demandée aux 
autorités fiscales. La demande, accompagnée d'une attestation de l'institution de prévoyance, doit être 
adressée dans un délai de 3 ans à l'autorité fiscale qui a prélevé l'impôt. Le montant minimal du rembour-
sement est en règle générale de CHF 10'000.00. 
 
 
Comment devez-vous procéder pour un versement anticipé ? 
 
La procédure suivante s'applique pour un versement anticipé : 
 
1. Sur simple demande de votre part, la CPB vous communiquera le montant maximal dont vous dispo-

sez au titre de versement anticipé. Le montant disponible pour l'encouragement à la propriété au lo-
gement figure par ailleurs sur votre certificat de prévoyance. La CPB vous fournira notamment des in-
formations sur les réductions des prestations consécutives au versement anticipé. 

2. Vous faites parvenir à la CPB le formulaire de demande assorti des documents nécessaires prouvant que 
le capital ainsi perçu servira au financement d'un logement en propriété pour l'usage personnel. 

3. Pour autant que votre demande remplisse les exigences légales requises, une convention sera établie 
entre vous-même et la CPB. Avec la convention vous serez notamment informé des points suivants : 
 réduction des prestations de vieillesse et de risque ; 
 possibilité de conclure une assurance complémentaire ; 
 imposition fiscale immédiate en cas de versement anticipé. 

4. Le versement sera ensuite effectué à l'adresse que vous nous indiquerez. Conformément aux disposi-
tions légales, la CPB dispose de 6 mois à compter de la réception de la demande pour le paiement d'un 
versement anticipé. Nous vous recommandons de planifier l'application en temps voulu pour respecter 
vos délais de paiement. 

5. La CPB annonce au registre foncier le versement anticipé (mention d'une restriction du droit d'aliéner). 
Les éventuelles taxes perçues seront à votre charge. 

6. La CPB avise dans les 30 jours l'Administration fédérale des contributions du montant du versement 
anticipé. 

7. Les prestations de prévoyance sont adaptées à la situation modifiée. Vous recevrez un certificat de pré-
voyance actuel après le paiement. 
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Mise en gage 
 
 
Quels sont les effets d'une mise en gage sur les prestations de prévoyance ? 
 
Lors de la mise en gage des fonds de prévoyance du 2e pilier, il est possible d'obtenir un prêt hypothécaire 
plus élevé ou des intérêts favorables. La mise en gage n'entraîne, pour le moment, aucune réduction des 
prestations de prévoyance et aucune obligation fiscale. Ce n'est que dans le cas d'une réalisation du gage 
qu'une réduction des prestations de prévoyance se produit et qu'une obligation fiscale se présente. 
 
 
Quels types de mise en gage existe-t-il ? 
 
Il existe 2 types : 
 
 La mise en gage de votre droit aux prestations de prévoyance (en cas de vieillesse, invalidité ou décès) ; 

la réalisation du gage n'est possible qu'après la survenance d'un cas de prévoyance et uniquement si 
des prestations doivent être versées ; 

 La mise en gage de votre prestation de sortie ou d'une partie de celle-ci : Tant qu'il y a une prestation de 
sortie, c'est-à-dire tant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, une réalisation du gage est possible. 

 
 
Quelle est la procédure en cas d'une mise en gage ? 
 
La procédure suivante s'applique à une mise en gage : 
 
1. Sur demande, la CPB vous communique le montant maximal disponible pour la mise en gage. Ce mon-

tant figure également sur votre certificat de prévoyance. 
2. Si les conditions requises par la loi sur l'encouragement à la propriété du logement sont respectées, la 

banque de financement va créer un contrat de gage avec vous. 
3. La créancière gagiste (banque) communique à la CPB pour quelle valeur vous avez mis en gage vos 

droits à la prestation de sortie, respectivement de prévoyance. 
4. Nous vous confirmons la réception de l'annonce de la mise en gage et vous informons des consé-

quences en cas de réalisation du gage, notamment : 
 la diminution des prestations de vieillesse et de risque ; 
 la possibilité de conclure une assurance complémentaire ; 
 l'imposition immédiate en cas de réalisation du gage. 
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Dans quels cas le consentement écrit du créancier gagiste ou de la créancière gagiste est-il re-
quis ? 
 
Du moment que la somme mise en gage est affectée, le consentement écrit du créancier gagiste ou de la 
créancière gagiste est nécessaire en cas de : 
 
 paiement en espèces de la prestation de sortie ; 
 paiement de la prestation de prévoyance ; 
 transfert d'une partie de la prestation de sortie à la suite d'un divorce ou de la dissolution judiciaire d'un 

partenariat enregistré ; 
 paiement d'un versement anticipé si une mise en gage existe déjà. 
 
Si le créancier ou la créancière gagiste refuse de donner son consentement, la CPB doit mettre le montant 
en sûreté. Dans ce cas, un tribunal peut décider dans certaines circonstances de l'utilisation du montant 
mis en sûreté. 
 
 
Quelles sont les conséquences d'une réalisation du gage ? 
 
La réalisation du gage – comme un versement anticipé aussi – est imposable. Les effets juridiques doivent 
être distingués comme suit : 
 
 Dans le cas d'une réalisation du gage de la prestation de sortie ou d'une partie de celle-ci, la prestation 

de sortie est réduite de la partie réalisée. Les prestations de prévoyance sont réduites en conséquence. 
Une restriction du droit d'aliéner doit être mentionnée dans le registre foncier. Les déclarations concer-
nant le remboursement du versement anticipé s'appliquent également au remboursement du revenu 
de la réalisation du gage. 

 Dans le cas d'une réalisation du gage du droit aux prestations de prévoyance, les prestations de pré-
voyance sont réduites en fonction du revenu de la réalisation du gage. Aucune restriction du droit d'alié-
ner n'est inscrite au registre foncier, car le remboursement du revenu de la réalisation du gage n'est plus 
possible en raison de la survenance d'un cas de prévoyance. 
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