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Versement anticipé (EPL) 

Champ d’application 
La personne assurée peut effectuer un retrait anticipé de la prévoyance professionnelle pour acquérir ou cons-
truire un logement en propriété ou une maison familiale, pour acquérir une participation dans une coopérative 
de construction ou d’habitation, une société anonyme de locataires ou un organisme de construction ou 
d’habitation ou pour rembourser un prêt hypothécaire à condition qu’elle utilise l’objet financé de la sorte 
comme son domicile ou son lieu de résidence habituel. La personne assurée doit apporter la preuve que le re-
trait anticipé souhaité sert à financer la propriété destinée à son propre usage.    
Un retrait anticipé peut être demandé jusqu’à trois ans avant l’entrée en vigueur du droit aux prestations vieil-
lesse, à condition que la personne assurée dispose de sa capacité de gain et qu’elle n’a procédé a aucun rachat 
d’années de cotisation au cours des trois dernières années.  

Montant maximal/minimal d’un retrait anticipé 
Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL, 
art. 5) : Jusqu’à 50 ans révolus, le montant maximal correspond à la prestation de libre passage (PLP) au moment 
du retrait anticipé. 
Après 50 ans révolus, le montant maximal est limité à la prestation de libre passage acquise au moment du 
50ème anniversaire ou à la moitié de la prestation de libre passage au moment du retrait si ce montant est supé-
rieur. 
Le montant minimal du versement anticipé est de 20'000.00 francs. Exception : cette limite ne s’applique pas à 
l’acquisition de parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation ou de formes similaires de parti-
cipation, ni pour faire valoir des droits envers des institutions de libre passage. 
Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans. 

Remboursement 
Le retrait anticipé peut être remboursé jusqu’à trois ans avant la retraite, jusqu’à la survenance d’une invalidité, 
du décès ou  jusqu’au paiement en espèces de la prestation de sortie. Le montant minimum d’un rembourse-
ment est de CHF 10'000.00. Exception montant minimal : acquisition des parts d’une coopérative de construc-
tion et d’habitation ou des formes similaires de participation. 
Le retrait anticipé doit être remboursé si le logement est vendu. Sa transmission à un bénéficiaire de la pré-
voyance n’est pas considérée comme une vente. Le bénéficiaire est toutefois soumis aux mêmes limitations de 
vente que la personne assurée. 
Après un remboursement, les prestations assurées sont redéfinies en fonction des bases réglementaires et tech-
niques en vigueur. 

Répercussions fiscales 
Le montant retiré par anticipation est imposable immédiatement en tant que prestation en capital de pré-
voyance professionnelle, au niveau fédéral, cantonal, communal voire ecclésiastique, indépendamment des 
autres revenus. En cas de remboursement, la restitution des impôts payés peut être demandée par écrit aux 
autorités du canton au cours des trois ans qui suivent le remboursement.  

Eviter les lacunes de prévoyance 
Pour éviter que la couverture ne soit restreinte en cas de décès ou d’invalidité, une assurance risque peut être 
conclue sur demande (p. ex. par le service de conseil en assurance d’Agrisano, Téléphone 056 461 71 11). 

Versement 
Nous procédons au versement souhaité du montant retiré par anticipation dans les six mois qui suivent 
l’obtention des documents nécessaires, au plus tôt à la date souhaitée. 

 


	Versement anticipé (EPL)
	Champ d’application
	Montant maximal/minimal d’un retrait anticipé
	Remboursement
	Répercussions fiscales
	Eviter les lacunes de prévoyance
	Versement


