ENCOURAGEMENT À LA PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT AVEC L’AVOIR DE
PRÉVOYANCE 3A
No de compte

Preneur de prévoyance
Monsieur

Madame

Nom

Prénom

Rue, no

NPA

Localité

Pays

Nationalité

Etat civil

Date de naissance

Telefon

B

Etranger/permis de séjour

C

F

G

L

N

Demande
Versement anticipé de la totalité de l’avoir de prévoyance
Solder le compte de prévoyance

Date de versement désirée

Versement anticipé partiel
Montant en CHF

Date de versement désirée

Un versement anticipé ou une mise en gage ont-ils déjà été opérés à ce jour?
(Un versement anticipé n’est légalement possible que jusqu’à cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite
AVS et que tous les cinq ans.)
Oui

Non

Date du versement anticipé

Date de la mise en gage

Utilisation
Construction (contrat de vente authentifié* et contrat d’entreprise ou de crédit de construction*)
Achat (contrat de vente authentifié*)
Amortissement d’hypothèque (extrait du registre foncier* et attestation du contrat hypothécaire)
Rénovations (extrait du registre foncier*, copies des factures d’artisans ou confirmations d’ordre
signées ainsi qu’attestation de domicile actuelle)
Participation à une coopérative de construction et d’habitation (confirmation de ladite coopérative
relative au montant de souscription autorisé et contrat de location)
* datant de moins de trois mois
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Objet (le logement qui fait l’objet du financement constitue mon domicile principal)
Appartement

Maison familiale

Forme
Propriété exclusive

Copropriété

Propriété commune (des conjoints/des partenaires enregistrés)

Droit de superficie

Virement
Nom et adresse de la banque
Nom, prénom du titulaire du compte
No de clearing bancaire

No de compte

J’atteste que les données mentionnées ci-dessus de même que les pièces fournies sont exactes et complètes. J’autorise la
Fondation Prévoyance Swissquote Bank SA à procéder à d’autres clarifications si nécessaire. En outre, je donne mandat de vendre
d’éventuelles parts de fonds auprès de la Fondation Prévoyance Swissquote Bank SA, pour autant que le produit de la vente soit
nécessaire à la couverture du retrait au comptant.

Lieu et date

Signature du preneur de prévoyance

Signature du conjoint/du partenaire enregistré

Pour les personnes non mariées ou ne vivant pas sous le régime du partenariat enregistré, merci de
joindre un justificatif d’état civil (ne datant pas de plus d’un mois).
Pour les personnes divorcées au cours des six derniers mois ou dont le partenariat a été résilié devant
les tribunaux au cours des six derniers mois, merci de joindre une copie supplémentaire du jugement
de divorce ou de la dissolution du partenariat, exécutoire et in extenso (jugements de divorce étrangers).
reconnus et exécutés par un tribunal suisse).

Veuillez renvoyer le présent document valablement signé à la Fondation Prévoyance
Swissquote Bank AG, Chemin de la Crétaux 33, 1196 Gland
Original pour la fondation
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ENCOURAGEMENT À LA PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT AVEC L’AVOIR DE
PRÉVOYANCE 3A
No de compte

Preneur de prévoyance
Monsieur

Madame

Nom

Prénom

Rue, no

NPA

Localité

Pays

Nationalité

Etat civil

Date de naissance

Telefon

B

Etranger/permis de séjour

C

F

G

L

N

Demande
Versement anticipé de la totalité de l’avoir de prévoyance
Solder le compte de prévoyance

Date de versement désirée

Versement anticipé partiel
Montant en CHF

Date de versement désirée

Un versement anticipé ou une mise en gage ont-ils déjà été opérés à ce jour?
(Un versement anticipé n’est légalement possible que jusqu’à cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite
AVS et que tous les cinq ans.)
Oui

Non

Date du versement anticipé

Date de la mise en gage

Utilisation
Construction (contrat de vente authentifié* et contrat d’entreprise ou de crédit de construction*)
Achat (contrat de vente authentifié*)
Amortissement d’hypothèque (extrait du registre foncier* et attestation du contrat hypothécaire)
Rénovations (extrait du registre foncier*, copies des factures d’artisans ou confirmations d’ordre
signées ainsi qu’attestation de domicile actuelle)
Participation à une coopérative de construction et d’habitation (confirmation de ladite coopérative
relative au montant de souscription autorisé et contrat de location)
* datant de moins de trois mois

Geneva Office
Zurich Office
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Objet (le logement qui fait l’objet du financement constitue mon domicile principal)
Appartement

Maison familiale

Forme
Propriété exclusive

Copropriété

Propriété commune (des conjoints/des partenaires enregistrés)

Droit de superficie

Virement
Nom et adresse de la banque
Nom, prénom du titulaire du compte
No de clearing bancaire

No de compte

J’atteste que les données mentionnées ci-dessus de même que les pièces fournies sont exactes et complètes. J’autorise la
Fondation Prévoyance Swissquote Bank SA à procéder à d’autres clarifications si nécessaire. En outre, je donne mandat de vendre
d’éventuelles parts de fonds auprès de la Fondation Prévoyance Swissquote Bank SA, pour autant que le produit de la vente soit
nécessaire à la couverture du retrait au comptant.

Lieu et date

Signature du preneur de prévoyance

Signature du conjoint/du partenaire enregistré

Pour les personnes non mariées ou ne vivant pas sous le régime du partenariat enregistré, merci de
joindre un justificatif d’état civil (ne datant pas de plus d’un mois).
Pour les personnes divorcées au cours des six derniers mois ou dont le partenariat a été résilié devant
les tribunaux au cours des six derniers mois, merci de joindre une copie supplémentaire du jugement
de divorce ou de la dissolution du partenariat, exécutoire et in extenso (jugements de divorce étrangers).
reconnus et exécutés par un tribunal suisse).

Copie pour le preneur de prévoyance
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