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Mémento sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle auprès de Pensionskasse Alcan Schweiz (EPL) 
 
1. Principes de base 

 
L’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle part de l’idée qu’un logement en 
propriété pour ses propres besoins peut servir à la prévoyance vieillesse de la même manière que les prestations d’une 
institution de prévoyance du personnel.  
Dans le cadre de la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance 
professionnelle, les assurés ont la possibilité d’utiliser des fonds issus de Pensionskasse Alcan Schweiz (PK Alcan) pour 
financer un logement en propriété pour leurs propres besoins. Pour ce faire, il existe deux possibilités: le versement 
anticipé d’un certain montant du capital de prévoyance pour s’assurer un capital propre (supplémentaire) afin d’investir 
dans un logement en propriété ou la mise en gage de prestations de prévoyance afin de s’assurer du capital emprunté. 
Si l’assuré opte pour la mise en gage, les fonds provenant de la prévoyance ne sortiront de PK Alcan que si le gage doit 
être réalisé. 
 
Le présent mémento a pour but de vous montrer les possibilités mais aussi les limites, les répercussions et les obligations 
qui découlent de l’utilisation des fonds provenant de la prévoyance afin de financer l’accession à la propriété du logement. 
 
Les termes utilisés dans le présent mémento qui se rapportent à des personnes s’appliquent aussi bien aux femmes 
qu’aux hommes.  
 
Le statut d’état civil «marié» est valable aussi bien pour l’ayant droit marié que pour le ou la bénéficiaire d’un couple du 
même sexe vivant dans le cadre d’un partenariat enregistré.  

 
2. Affectation 

 
Les fonds issus de PK Alcan peuvent être versés de manière anticipée ou mis en gage aux fins suivantes:  

• Pour l’acquisition d’un logement en propriété (propriété exclusive, copropriété, notamment la propriété par 
étages, propriété commune avec son conjoint, droit de superficie indépendant et permanent) habité de manière 
permanente par l’assuré lui-même à son domicile ou lieu de séjour habituel. En font partie les maisons 
individuelles et les appartements en propriété en Suisse ou en zone frontalière mais pas les maisons ni les 
appartements de vacances. En cas d’acquisition d’un immeuble, le financement d’un appartement habité par la 
personne assurée est également admis à concurrence de la surface utilisée par l’assuré sans la part de copropriété 
par étage qui n’entre pas en ligne de compte. La location ou la sous-location permanente est interdite.  

• Pour l’acquisition de parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation ou d’actions d’une 
société anonyme de locataires si un logement cofinancé de la sorte est utilisé par la personne assurée.  

• Pour la construction d’un logement en propriété si une personne assurée a contracté un crédit à la construction 
auprès d’une banque pour construire un logement en propriété qu’elle habitera à l’avenir et qu’elle présente par 
conséquent à PK Alcan un contrat de crédit à la construction valablement signé accompagné des autres documents 
nécessaires comme par exemple un contrat portant sur l’acquisition d’un bien-fonds ou un extrait actualisé du 
registre foncier, un contrat d’entreprise/un contrat d’entreprise générale et le permis de construire. Le versement 
n’est effectué qu’après le transfert de propriété du terrain à bâtir  et sur présentation des documents requis mais au 
plus tôt après le début de la construction. Un versement anticipé peut également être effectué dans les mêmes 
conditions pendant la phase de construction en vue de l’amortissement d’un crédit à la construction.  

• Pour l’amortissement, la dissolution anticipée ou l’amortissement extraordinaire d’hypothèques. Pour la 
dissolution anticipée non convenue dans le contrat ou l’amortissement d’une hypothèque fixe, il convient d’apporter 
la preuve de la dissolution extraordinaire du contrat ou de l’amortissement au moyen d’une confirmation signée de la 
banque qui finance l’hypothèque. Les frais et intérêts générés par la dissolution anticipée du contrat ne peuvent pas 
être financés avec les fonds de prévoyance.  

• Pour les investissements qui augmentent ou maintiennent la valeur du logement en propriété. Sont considérés 
comme des investissements qui accroissent la valeur tous les nouveaux investissements réalisés pour construire 
de nouveaux aménagements au moyen de mesures de construction, de transformation etc. ainsi que les 
investissements de remplacement à caractère de plus-value sur les aménagements existants du logement en 
propriété. On entend par investissements maintenant la valeur les investissements réalisés pour remplacer des 
aménagements existants par des aménagements analogues et les investissements d’entretien.  

 
Les fonds de prévoyance ne peuvent être utilisés que pour un seul objet à la fois.  
 
L’utilisation des fonds de la prévoyance professionnelle pour payer les intérêts du crédit à la construction ou les 
intérêts hypothécaires est exclue.  
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3. Qui peut toucher un capital issu de la prévoyance de manière anticipée ou le mettre en 

gage?  

 
Les assurés peuvent mettre en gage leur droit aux prestations de prévoyance ou leur avoir de prévoyance ou encore 
demander le versement anticipé d’un certain montant jusqu’à 6 mois avant la date prévue de leur départ à la retraite 
mais au plus tard 6 mois avant l’âge de la retraite ordinaire. 
 
Pour les assurés mariés, un versement anticipé ou la mise en gage n’est possible qu’avec l’accord écrit du conjoint 
resp. du partenaire enregistré. En cas de versement anticipé, la signature du conjoint resp. du partenaire enregistré 
doit être légalisée par un notaire ou être apposée en personne devant un représentant du service du personnel avec 
une attestation ad hoc. 
 
 

4. Le versement anticipé 
 
4.1. Montant du versement anticipé 

 
Jusqu’à l’âge de 50 ans, le capital disponible correspond au montant de la prestation de sortie moins les rachats effectués 
au cours des trois dernières années. Les assurés de plus de 50 ans peuvent prétendre au maximum à la prestation de 
sortie à laquelle ils auraient eu droit à l’âge de 50 ans ou à la moitié de la prestation de sortie au moment du retrait.  
Le montant minimal à disposition pour un versement anticipé est de CHF 20'000, excepté pour l’acquisition de parts 
sociales d’une coopérative de construction et d’habitation ou d’autres formes de participations similaires. Le montant 
maximal à disposition pour un versement anticipé figure sur le certificat d’assurance. Il n’est possible de faire valoir un 
versement anticipé que tous les cinq ans. 
 

4.2. Paiement du versement anticipé 
 
Si PK Alcan dispose de tous les documents requis à cet effet, le paiement est effectué dans un délai d’un mois. Aucun 
versement anticipé ne peut plus être versé lors du mois de sortie de la Caisse de pension.  
Les versements directs aux assurés ne sont pas admis (cf. chiffre 4.4). Aucun versement n’est effectué en devises. 
 

4.3. Conséquences du versement anticipé 
 
4.3.1. Réduction de la prestation de sortie, des prestations de vieillesse, des prestations-risque et du capital-

décès  
 
S’il n’est pas remboursé, le versement anticipé entraîne une réduction de la prestation de sortie, des prestations de 
vieillesse, des prestations-risque et du capital-décès. Pensionskasse Alcan propose aux assurés de racheter les 
réductions de rente en cas de décès et d’invalidité contre une cotisation-risque supplémentaire.  
  
Un versement anticipé entraîne tout d’abord une diminution du compte d’épargne et ensuite une réduction du taux 
d’intérêt et par conséquent des prestations assurées. 
 
4.3.2. Impôts 
 
PK Alcan déclare les versements anticipés à l’Administration fédérale des contributions dans les 30 jours qui suivent le 
versement. Celle-ci transmet à son tour la déclaration à l’autorité fiscale compétente du domicile de l’assuré. L’assuré n’a 
pas besoin de remplir de déclaration d’impôt; le versement anticipé est automatiquement imposé aussi bien auprès de la 
Confédération que dans les cantons. 
 
Si le versement anticipé est fourni pour un objet à l’étranger (zone frontalière), l’impôt à la source est déjà déduit lors du 
versement. Les formulaires ad hoc pour le remboursement sont transmis à l’assuré.  
Le versement anticipé doit être déclaré par l’assuré comme prestation en capital issue de la prévoyance. 
L’administration fiscale du lieu du domicile fournit tout renseignement utile.  
 
Il est renvoyé au chiffre 4.5.3 concernant les conséquences fiscales en cas de remboursement du versement anticipé 
(demande en restitution d’impôt).  
 
4.3.3. Contrat EPL 
 
Un contrat est conclu entre Pensionskasse Alcan et la personne assurée avant le paiement d’un versement anticipé. Ce 
contrat définit les points essentiels du versement anticipé comme le montant et la date du versement, l’usage prévu et les 
répercussions du versement anticipé sur les prestations. Le contrat doit être signé par Pensionskasse Alcan et par la 
personne assurée. Si l’assuré est marié, son conjoint ou son partenaire enregistré doit également signer la 
demande. Pour les versements anticipés, la signature du conjoint doit être légalisée par un notaire. 

 



  A 

 
Mémento sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de 
la prévoyance professionnelle auprès de Pensionskasse Alcan Schweiz                                                                 page  3 

4.4. Garantie du but de la prévoyance – Mention au registre foncier 
 
PK Alcan vire le montant du versement anticipé directement au créancier, c’est-à-dire au vendeur, au constructeur, au 
bailleur de fonds (créancier hypothécaire), à l’organisme de construction resp. à la coopérative de construction et 
d’habitation. Aucun montant en espèces n’est versé à l’assuré lui-même.  
 
PK Alcan annonce le versement anticipé au registre foncier pour mention. Celui-ci inscrit une restriction du droit d’aliéner 
sur le bien-fonds. Avec le dépôt de la demande, l’assuré s’engage à prendre à sa charge les taxes du bureau du registre 
foncier.  
 
L’assuré ou ses héritiers peuvent demander la radiation de la mention au registre foncier lorsqu’elle est devenue sans 
effet, c’est-à-dire  

• six mois avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse; 

• après la survenance d’un autre cas de prévoyance (invalidité totale ou décès); 

• après le versement en espèces de la prestation de libre passage; 

• lors du remboursement du versement anticipé à une institution de prévoyance du personnel ou de libre passage.  
 
Les parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation ou les participations similaires acquises au moyen du 
versement anticipé doivent être déposées auprès de PK Alcan afin de garantir le but de la prévoyance.  

 
4.5. Remboursement 
 
4.5.1.Remboursement obligatoire 

 
L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le versement anticipé à l’institution de prévoyance du personnel si  

• le logement en propriété est vendu (exception: transfert à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance); 

• des droits équivalents économiquement à une aliénation (p. ex. la location permanente à des tiers, l’octroi d’un droit 
d’habitation ou d’usufruit) sont concédés sur le logement en propriété;  

• lors du décès de l’assuré, aucune prestation de prévoyance ne devient exigible, ce qui signifie que PK Alcan ne 
verse aucune prestation de survivant (rente de conjoint, rente d’orphelin, capital-décès). 

 
En cas de vente du logement en propriété, l’obligation de rembourser est limitée au produit de la vente, c’est-à-dire au 
prix de la vente, déduction faite des dettes hypothécaires ainsi que des charges légales supportées par le vendeur. 
 
4.5.2. Remboursement facultatif 
 
L’assuré peut librement rembourser en tout temps le versement anticipé jusqu’à 6 mois avant l’âge de la retraite 
anticipée ou ordinaire, jusqu’à l’exigibilité de prestations d’invalidité ou de décès resp. jusqu’au versement en espèces 
de la prestation de libre passage.  
 
4.5.3. Conséquences du remboursement 
 
Le remboursement du versement anticipé (montant minimal: CHF 20'000 resp. reliquat) est utilisé pour effectuer un 
rachat au sein de la Caisse de pension. Le montant du remboursement est d’abord utilisé pour augmenter le taux de la 
rente jusqu’au maximum admis et ensuite pour alimenter le compte d’épargne.  
 
L’assuré peut demander à l’Administration fédérale des contributions le remboursement de ses impôts (sans les intérêts). 
C’est la raison pour laquelle les documents doivent être soigneusement conservés. La demande en restitution de l’impôt 
doit être effectuée au maximum trois ans après le remboursement du versement anticipé, faute de quoi il s’éteint. PK 
Alcan annonce le remboursement du versement anticipé à l’Administration fiscale dans un délai de trente jours.  
 
 

5. Mise en gage 
 
Il est possible de mettre en gage aussi bien son droit aux prestations de prévoyance (rente de vieillesse, d’invalidité, de 
conjoint) que son droit à un montant jusqu’à concurrence de l’avoir de vieillesse. Le montant maximum admis pour la 
mise en gage est le même que celui admis pour les versements anticipés. 
 
Pour être valable, le créancier gagiste doit annoncer la mise en gage par écrit à PK Alcan. Celle-ci confirme ensuite par 
écrit au créancier gagiste la validité de la mise en gage.  
 
La mise en gage ne réduit pas la couverture de prévoyance tant que le gage n’est pas réalisé. La réalisation du gage a 
les mêmes conséquences que le versement anticipé. Pour les montants sollicités sur la base de la responsabilité à raison 
du gage, les effets sur la réduction des prestations, les conséquences fiscales, la garantie du but de la prévoyance et le 
remboursement sont similaires (cf. chiffre 4). 
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La mise en gage n’entraîne aucune conséquence fiscale. En cas de réalisation d’un gage, le produit réalisé est par contre 
imposable en tant que prestation en capital issue de la prévoyance. PK Alcan déclare le versement anticipé à 
l’Administration fédérale des contributions dans les 30 jours.  
 
L’accord du créancier gagiste est requis pour 

• le versement en espèces de la prestation de libre passage; 

• le versement des prestations de prévoyance; 

• le transfert d’une partie de la prestation de libre passage en cas de divorce à l’institution de prévoyance du 
personnel de l’ex-conjoint. 

 
 

6. Que se passe-t-il en cas de transfert dans une autre institution de prévoyance du 
personnel? 

 
Si une personne assurée quitte PK Alcan, celle-ci annonce le versement anticipé resp. les prestations mises en gage à la 
nouvelle institution de prévoyance du personnel. Cette dernière reçoit une copie de la mention inscrite au registre foncier 
ou de la déclaration de mise en gage ainsi que du contrat EPL.  
 
En cas de mise en gage, PK Alcan communique au créancier gagiste auprès de quelle institution de prévoyance du 
personnel la prestation de libre passage a été transférée.  
 
Les parts sociales de la coopérative de construction et d’habitation ou toute autre forme de participation similaire déposée 
auprès de PK Alcan sont transmises à la nouvelle institution de prévoyance du personnel.  
 

 
7. Comment procéder pour demander un versement anticipé?  

 

• Une personne assurée peut en tout temps demander au collaborateur compétent une offre de versement anticipé à 
des fins d’information. 

• Le formulaire de demande doit être transmis à PK Alcan trois mois avant la date probable du versement anticipé ou 
de la mise en gage. Les formulaires de demande peuvent être téléchargés sur le site Internet de PK Alcan. Si la 
personne assurée demande une offre de versement anticipé, un formulaire correspondant lui sera remis avec l’offre. 

• PK Alcan établit un contrat EPL (cf. chiffre 4.3.3.) sur la base des documents reçus. 

• PK Alcan ne traite que les demandes dûment remplies et accompagnées des pièces requises.  

 
 
8. Devoir d’information de PK Alcan envers l’assuré 
 
En cas de versement anticipé ou sur demande, PK Alcan informe l’assuré sur 

• l’avoir de vieillesse à sa disposition pour l’achat ou la construction d’un logement en propriété; 

• la réduction de prestations liée à un versement anticipé resp. à la réalisation d’un gage; 

• l’assujettissement à l’impôt en cas de versement anticipé ou de réalisation d’un gage; 

• le droit à la restitution de l’impôt lors du remboursement du versement anticipé et le délai à observer à cet effet.  

 
Les assurés obtiendront de plus amples renseignements auprès du service du personnel de leur entreprise ou du 
collaborateur de la Caisse de pension qui s’occupe de leur dossier. Les coordonnées ad hoc figurent sur votre certificat 
d’assurance actuel.  


