Demande de versement anticipé
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

Donnés personnelles
Nom

Prénom

Date de naissance

État civil

Adresse

Code postal / Lieu

E-Mail privé

Téléphone privé

Employeur

E-Mall professionnel

Téléphone professionnel

Des changements ont-ils eu lieu dans votre situation professionnelle durant les dernières semaines ou ceci sera-t-il le cas
au courant des semaines à venir (changement d'emploi, congé non-payé, taux d'occupation ou autre)?

oui [

]

non [

]

Si oui, nous vous prions de nous indiquer la raison de ce changement:

But d'utilisation
Achat d'une proprieté du logement à usage propre

[

]

Acquisition de parts sociales d'une coopérative de construction et
d'habitation

[

]

Construction d'une proprieté du logement à usage
propre

[

]

Acquisition d'actions d'une société anonyme de locataires

[

]

Remboursement de prêts hypothécaires pour une
proprieté du logement à usage propre

[

]

Octroi de prêts paritaires à un organisme de construction d'utilité publique

[

]

non [

]

Avez-vous déjà utilisé des fonds de la prévoyance professionnelle pour l'encouragement à la proprieté du logement?

oui [

]

Objet d'habitation
Type de l'objet

[

] Maison individuelle

[

] Appartement en proprieté

Adresse de l'objet
Délai d'emménagement de l'objet

Prêts hypothécaires
Avez-vous demandé un crédit hypothécaire auprès la Fondation de prèvoyance ASMAC?

oui [

]

non [

]

Disposez-vous déjà d'un prêt hypothécaire de la Fondation de prèvoyance ASMAC?

oui [

]

non [

]
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Indications pour le versement
Montant du versement anticipé (en CHF)
Date du versement souhaitée
Nom de la banque
N° IBAN
N° BIC (uniquement à indiquer si compte à l'étranger)
Bénéficiare / titulaire du compte

Restriction du droit d'aliéner
La personne assurée prend formellement connaissance du fait que la Fondation de prévoyance ASMAC inscrit une restriction du droit d'aliéner selon l'article 30e LPP auprès du registre
foncier compétent. La totalité des frais de cette inscription sont à la charge de la personne assurée. Celle-ci donne son accord avec la signature de cette demande.

Annexes
Afin de pouvoir examiner cette demande de retrait anticipé, la Fondation de prèvoyance ASMAC nécessite les documents suivants:

- Projet du contrat d'achat*
- Permis de construction, contrat de constrcution ou d'architecte signé (uniquement en cas de construction)
- Contrat de prêt hypothécaire (uniquement en cas de remboursement hypothécaire)
- Confirmation du bénéficiaire du retrait anticipé
* Une copie du contrat d'achat est à nous remettre après authentification

Signature

Lieu et date

Signature de la personne assurée

Signature du conjoint/Partenaire enregistré

La signature du conjoint/Partenaire enregistré doit être authentifiée par un notaire ou attestée auprès d’une administration officielle; la signature
de cette demande peut également avoir lieu, sur présentation d’une pièce d’identité officielle, au siège de la Fondation de prévoyance ASMAC
(veuillez convenir au préalable d’un rendez-vous téléphonique).

En cas de questions lors de l'étabilissement de ce formulaire, n'hésitez pas à nous contacter:
Téléphone:

031 350 46 53

Téléfax:

031 350 46 01
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E-Mail: m.ammann@vorsorgestiftung-vsao.ch

