
 

 

 

 

 

CAISSE DE PENSION FREELANCE 

 

 

RÈGLEMENT 

ENCOURAGEMENT À LA PROPRIÉTÉ DU 

LOGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Valable dès le 1.1.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pensionskasse Freelance 

Règlement 2018 Encouragement à la propriété du logement     

En cas de doute ou d’ambiguïté, la version allemande du présent règlement, adopté le 24 

janvier 2018, fait foi. 

 

 

ABRÉVIATIONS 

 

AVS 

Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946  

LPP 

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,  

du 25 juin 1982 

OPP2 

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,  

du 18 avril 1984 

LFus 

Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine,  

du 3 octobre 2003 

LFLP 

Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants 

et invalidité, du 17 décembre 1993 

AI 

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 

LAM 

Loi fédérale sur l'assurance militaire, du 19 juin 1992 

CO 

Code des obligations suisse, du 30 mars 1911 

LAA 

Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars1981 

EPL 

Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle 

(dans LPP art. 30 ss. et CO art. 331d ss.) 
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PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1.1 Base 

Le conseil de fondation édicte le règlement sur l’encouragement à la propriété du 

logement, en exécution de l’art. 2, al. 2 des statuts de la fondation et en complément du 

règlement de prévoyance. 

Art. 1.2 Règlement sur l’encouragement à la propriété du logement 

Le règlement sur l’encouragement à la propriété du logement est soumis à l’autorité de 

surveillance. 

Le règlement sur l’encouragement à la propriété du logement règle le versement anticipé 

et la mise en gage destinés à financer la propriété du logement avec des fonds de la 

fondation. 

Dans les cas où le règlement sur l’encouragement à la propriété du logement ne 

renferme aucune disposition ou uniquement des dispositions imprécises, le conseil de 

fondation édicte une réglementation adaptée au but de la prévoyance, ainsi qu’aux 

dispositions du règlement de prévoyance et du règlement sur l’encouragement à la 

propriété du logement. 

Art. 1.3 Partenariat enregistré 

Les partenaires enregistrés au sens de la «loi fédérale sur le partenariat enregistré» sont 

assimilés à des couples mariés dans le cadre des dispositions réglementaires Ils 

disposent des mêmes droits et obligations que des personnes mariées.    

Art. 1.4 Propriété du logement 

Les objets sur lesquels peut porter la propriété sont l’appartement et la maison familiale 

pour les propres besoins de la personne assurée. 

Les formes autorisées de propriété du logement sont la propriété, la copropriété (i.e. la 

propriété par étages), la propriété commune de la personne assurée avec son conjoint/sa 

conjointe, resp. avec son partenaire enregistré, ainsi que le droit de superficie distinct et 

permanent.  

Art. 1.5 Participations de locataire 

Les participations autorisées sont l’acquisition de parts sociales d’une coopérative de 

construction et d’habitation, l’acquisition d’actions d’une société anonyme de locataires et 

l’octroi d’un prêt paritaire à un organisme de construction d’utilité publique.  

Le règlement de la coopérative de construction et d'habitation doit prévoir que si la 

personne assurée quitte la coopérative, les fonds de prévoyance qu'elle a versés pour 

acquérir des parts sociales seront transférés soit à une autre coopérative, soit à un autre 

organisme de logement ou de construction dont elle utilise personnellement un logement, 

soit à une institution de prévoyance professionnelle. Ce principe s’applique par analogie 

à d’autres formes de participation. 
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Art. 1.6 Propres besoins 

Par propres besoins, on entend l’utilisation par la personne assurée d’un logement à son 

lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel. 

Lorsque la personne assurée prouve qu’elle ne peut plus utiliser le logement pendant un 

certain temps, elle est autorisée à le louer durant ce laps de temps. 
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PARTIE 2 VERSEMENT ANTICIPÉ 

Art. 2.1 Conditions et montant du versement anticipé 

La personne assurée peut faire valoir jusqu’à trois ans avant l’âge de la retraite ordinaire 

auprès de la caisse de pension Freelance le droit au versement d’un montant pour 

l’accession à la propriété d’un logement pour ses propres besoins. 

La personne assurée peut mettre en gage jusqu’à 50 ans un montant équivalant au 

maximum à sa prestation de sortie. La personne assurée âgée de plus de 50 ans peut 

mettre en gage au maximum le montant le plus élevé des deux montants suivants: 

• la prestation de sortie, à laquelle elle aurait eu droit à l'âge de 50 ans, augmentée 

des remboursements effectués après l'âge de 50 ans et diminuée du montant des 

versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l'âge de  

50 ans;  

• la moitié de la différence entre la prestation de sortie au moment du versement 

anticipé et la prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la 

propriété du logement.  

La personne assurée peut utiliser ce montant pour l'acquisition de parts sociales d'une 

coopérative de construction et d'habitation ou de participations similaires si elle utilise 

personnellement le logement cofinancé de la sorte. Ci-dessous, le terme propriété du 

logement comprend aussi cet usage. 

Les fonds résultant de rachats ne peuvent pas être utilisés pour financer la propriété d’un 

logement. 

La caisse de pension Freelance peut, en cas de découvert, limiter le versement anticipé 

dans le temps et en limiter le montant, ou refuser tout versement: 

• s'il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires; et 

• si elle informe la personne assurée subissant une limitation ou un refus du 

versement de l'étendue et de la durée de la mesure. 

Art. 2.2 Montant minimal, versement anticipé multiple  

Le montant minimal du versement anticipé est de 20 000 francs. Cette limite ne 

s'applique pas à l'acquisition de parts sociales d'une coopérative de construction et 

d'habitation et de formes similaires de participation. 

Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans. 

Art. 2.3 Réduction des prestations  

En cas de versement anticipé, le capital de vieillesse est diminué du montant prélevé. 

Par ailleurs, la rente de conjoint resp. de partenaire est réduite de 5% du versement 

anticipé. 
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Art. 2.4 Paiement 

La caisse de pension Freelance paie le montant du versement anticipé, après production 

des pièces justificatives idoines et avec l'accord de la personne assurée, directement au 

vendeur, à l'entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires lors de l'acquisition de parts 

sociales d'une coopérative de construction et d'habitation ou de participations similaires. 

Si la personne assurée est mariée ou vit dans un partenariat enregistré, le conjoint resp. 

le partenaire doit donner son consentement écrit. 

La caisse de pension Freelance paie le versement anticipé au plus tard après six mois, 

après que la personne assurée a fait valoir son droit. 

Si le versement anticipé compromet les liquidités de la caisse de pension Freelance, 

celle-ci peut différer l'exécution d’une partie des demandes. Les demandes ajournées 

sont traitées selon l’ordre de priorité suivant: 

1. les personnes assurées qui viennent d’acquérir un logement ou dont l’acquisition 

est imminente; 

2. les personnes assurées qui se trouvent dans une situation financière précaire en 

raison de l'acquisition de leur logement; 

3. les autres personnes assurées, compte tenu du fait que l'ordre de traitement des 

demandes dépend de la date d'acquisition du logement: plus l'acquisition est 

lointaine dans le temps, plus le paiement sera effectué tardivement. 

La caisse de pension Freelance peut, en cas de découvert, limiter le versement anticipé 

dans le temps et en limiter le montant, ou refuser tout versement s'il est utilisé pour 

rembourser des prêts hypothécaires. La limitation ou le refus du versement n’est possible 

que pendant la durée du découvert. La caisse de pension Freelance informe la personne 

assurée subissant une limitation ou un refus du versement de l'étendue et de la durée de 

la mesure. 

Art. 2.5. Remboursement  

La personne assurée ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution 

de prévoyance si: 

• le logement en propriété est vendu; 

• des droits équivalant économiquement à une vente sont concédés sur le logement 

en propriété;  

• aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de la personne 

assurée. 

La personne assurée peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de 

respecter les dispositions des alinéas suivants. 

Le remboursement est autorisé:  

• jusqu'à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse;  

• jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance;   

• jusqu'au paiement en espèces de la prestation de sortie. 



Pensionskasse Freelance  5/9 

Règlement 2018 Encouragement à la propriété du logement     

Art. 2.6 Montant minimal du remboursement 

Le montant minimal du remboursement se monte à CHF 10'000.--. Si le solde du 

versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être 

effectué en une seule tranche.  

Art. 2.7 Changement de la propriété du logement 

Si, dans un délai de deux ans, la personne assurée entend investir à nouveau dans la 

propriété de son logement le produit de vente du logement équivalant au versement 

anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage. 

Art. 2.8 Remboursement en cas de pertes de valeur 

En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se limite au produit réalisé.  

Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des 

charges légales supportées par le vendeur. Les obligations découlant de prêts contractés 

dans les deux ans qui précèdent la vente du logement ne sont pas prises en 

considération, à moins que la personne assurée ne puisse prouver que ces prêts ont 

servi à financer son logement en propriété. 

Art. 2.9 Augmentation du droit aux prestations en cas de remboursement 

En cas de remboursement, le capital de vieillesse est relevé du montant remboursé et la 

réduction de la rente expectative de conjoint resp. de partenaire est diminuée du montant 

remboursé.  

Art. 2.10 Garantie du but de la prévoyance 

La personne assurée ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que 

sous réserve de l’obligation de remboursement. Est également considérée comme vente 

la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche 

pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit 

de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner 

que la personne assurée. 

Cette restriction du droit d'aliéner doit être mentionnée au registre foncier. La caisse de 

pension Freelance est tenue d'en requérir la mention au registre foncier lors du 

versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance. 

La mention peut être radiée: 

• trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse;  

• après la survenance d'un autre cas de prévoyance; 

• en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage; 

• lorsqu'il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été 

transféré à l'institution de prévoyance de la personne assurée ou à une institution 

de libre passage. 
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Les parts sociales et les certificats de participation similaires doivent être déposés auprès 

de l'institution de prévoyance compétente jusqu'au remboursement, jusqu'à la 

survenance du cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces. 

L’obligation susmentionnée et le droit au remboursement demeurent jusqu’à trois ans 

avant l’âge de la retraite ordinaire, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance 

ou jusqu'au paiement en espèces. 
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PARTIE 3 MISE EN GAGE 

Art. 3.1 Conditions et montant de la mise en gage 

La personne assurée peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un 

montant à concurrence de sa prestation de sortie au moment de la mise en gage pour le 

financement d’un logement en propriété pour ses propres besoins. 

La personne assurée âgée de plus de 50 ans peut mettre en gage au maximum le 

montant le plus élevé des deux montants suivants: 

• la prestation de sortie, à laquelle elle aurait eu droit à l'âge de 50 ans, augmentée 

des remboursements effectués après l'âge de 50 ans et diminuée du montant des 

versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l'âge de 50 

ans;  

• la moitié de la différence entre la prestation de libre passage au moment de la 

réalisation du gage et la prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment-là 

pour la propriété du logement. 

Art. 3.2 Annonce à la fondation 

Pour que la mise en gage soit valable, elle doit être annoncée par écrit à la caisse de 

pension Freelance.  

Art. 3.3 Consentement du créancier gagiste 

Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis 

en gage: 

• au paiement en espèces de la prestation de sortie; 

• au paiement de la prestation de prévoyance; 

• au transfert, à la suite d'un divorce ou de la dissolution d'un partenariat enregistré, 

d'une partie de la prestation de sortie à l'institution de prévoyance de l'autre 

conjoint ou de l'autre partenaire enregistré.  

Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, l'institution de prévoyance 

met le montant en sûreté. 

Si la personne assurée change d’institution de prévoyance, la caisse de pension 

Freelance informe le créancier gagiste à qui la prestation de sortie est transférée et à 

concurrence de quel montant. 

Art. 3.4 Réalisation du gage 

Les dispositions relatives au versement anticipé s'appliquent lorsque le gage est réalisé 

avant le cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces. 
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PARTIE 4 DIVERS 

Art. 4.1 Conditions et preuve 

Si la personne assurée fait valoir son droit au versement anticipé ou à la mise en gage, 

elle doit fournir à la caisse de pension Freelance la preuve que les conditions de leur 

réalisation sont remplies. 

Si la personne assurée est mariée ou vit dans un partenariat enregistré, le versement 

anticipé ou la mise en gage n’est admis que si son conjoint resp. son partenaire donne 

son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est 

refusé, la personne assurée peut en appeler au tribunal. 

Art. 4.2 Information 

La caisse de pension Freelance donne à la personne assurée, lors du versement 

anticipé, de la mise en gage ou sur sa demande écrite, des informations sur: 

• le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement; 

• les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la 

réalisation du gage; 

• les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé 

ou la réalisation du gage dans la couverture des prestations d'invalidité ou de 

survivants; 

• l'imposition fiscale en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage; 

• le droit au remboursement des impôts payés lorsque le versement anticipé ou le 

montant correspondant au produit de réalisation du gage ont été remboursés ainsi 

que sur les délais à observer. 

Art. 4.3 Sortie, annonce à la nouvelle institution de prévoyance 

La caisse de pension Freelance avise spontanément la nouvelle institution de 

prévoyance du montant sur lequel porte la mise en gage de la prestation de sortie ou de 

la prestation de prévoyance, ou du montant du versement anticipé. 

Art. 4.4 Annonce à l’Administration, assujettissement à l’impôt 

La caisse de pension Freelance annonce dans les 30 jours à l'Administration fédérale 

des contributions, au moyen du formulaire ad hoc, le versement anticipé ou la réalisation 

du gage grevant la prestation de sortie, ainsi que le remboursement dudit versement ou 

du montant du gage réalisé. 

En cas de versement anticipé ou de réalisation du gage, la personne assurée doit 

soumettre à l’impôt le montant utilisé pour le financement du logement en propriété pour 

ses propres besoins.  

En cas de remboursement du versement anticipé, le montant des impôts payés est 

restitué sans intérêts. Pour obtenir le remboursement du montant des impôts payés, il est 

nécessaire d'adresser une demande écrite à l'autorité qui a prélevé ce montant. 
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Art. 4.5 Coûts 

Sont facturés individuellement à la personne assurée:  

- exécution du versement anticipé/réalisation du gage par cas  CHF 300.-- 

- exécution d’une mise en gage par cas  CHF 300.— 

- taxes, redevances et autres frais occasionnés (par exemple inscription au registre 

foncier, dépôt de titres de participations, etc.)  

 

 

PARTIE 5 DISPOSITIONS FINALES 

Art. 5.1 Litiges, for juridique  

Le tribunal désigné par le canton selon l’article 73 LPP est compétent pour trancher les 

litiges découlant de l’application du présent règlement entre la caisse de pension 

Freelance, l’employeur, la personne assurée et les ayants droit. Le for est le siège suisse 

ou le domicile de l’accusé ou le domicile de l’entreprise où la personne assurée a été 

engagée. 

Art. 5.2 Modifications du règlement  

Le conseil de fondation peut, dans le cadre des dispositions légales, modifier en tout 

temps le présent règlement de prévoyance en maintenant les droits acquis des ayants 

droit. Il est adapté aux modifications légales. 

Des modifications du règlement doivent être portées à la connaissance de l'autorité de 

surveillance. 

Art. 5.3 Entrée en vigueur du règlement  

Ce règlement entre en vigueur au 1er janvier 2018 et s’applique aux personnes assurées 

actives.  

 

Berne, le 24 janvier 2018 Le conseil de fondation 

 

 


