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Tâche 1 : Partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce (3 points) 

Donnée 

Monsieur Dupont est à la retraite et perçoit une rente de vieillesse du deuxième pilier. Il est marié. Le 

couple Dupont n’a pas d’autre élément de fortune et Madame Dupont n’a pas de prévoyance profession-

nelle. En mars 2017, ils débutent une procédure de divorce.  

Tâche 

Répondez aux questions posées ci-dessous. 

Indications 

Cochez l’affirmation correcte. Une seule réponse est exacte. 

1.1 Quel est le moment déterminant pour le calcul du partage de la prévoyance professionnelle en cas 

de divorce ? 

La date de la séparation des époux Dupont 

X La date de l’ouverture de la procédure de divorce 

La date de l’entrée en force du jugement de divorce 

1.2 Quelle influence aura ce divorce sur sa rente de vieillesse ? 

Un cas de prévoyance étant survenu, le juge devra allouer une indemnité équitable à 
Madame Dupont 

Le juge pourra procéder au partage de la prestation de sortie hypothétique de Mon-
sieur Dupont.  

X Le juge pourra procéder au partage de la rente de vieillesse de Monsieur Dupont. 

1.3 Quelle nouvelle prescription pour les institutions de prévoyance est mise en place en rapport avec 

les nouvelles prescriptions sur le partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce ? 

X L’avoir de vieillesse de chaque assuré/e doit être annoncé à la Centrale du 2
ème

 pilier.

Chaque cas de divorce doit être annoncé à la Centrale du 2
ème

 pilier.

Chaque rente de vieillesse et d’invalidité doit être annoncée à la Centrale du 2
ème

 pilier.
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Tâche 2 : Principe d’adéquation (5 points) 

 

Donnée 

Vous trouverez ci-dessous diverses affirmations concernant l’adéquation d’un plan de prévoyance. 

 

Tâche 

Complétez la phrase en choisissant la bonne affirmation et répondez aux deux questions. 

 

Indication 

Cochez l’affirmation/réponse correcte. Une seule affirmation/réponse est exacte.   

 

2.1  Un plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque : 
 

 les prestations réglementaires qui en découlent correspondent à 90% du dernier salaire AVS 
assurable. 

 les prestations réglementaires qui en découlent correspondent à 80% du dernier salaire AVS 
assurable. 

X les prestations réglementaires qui en découlent correspondent à 70% du dernier salaire AVS 
assurable. 

 

 

2.2  Un plan de prévoyance est également considéré comme adéquat lorsque : 
 

X le montant total des contributions d’épargne réglementaires de l’employeur et des salariés 
s’élève à 25% de la somme des salaires annuels AVS assurables. 

 le montant total des contributions d’épargne réglementaires de l’employeur et des salariés 
s’élève à 28% de la somme des salaires annuels AVS assurables. 

 le montant total des contributions d’épargne réglementaires de l’employeur et des salariés 
s’élève à 30% de la somme des salaires annuels AVS assurables. 
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2.3 Afin d’éviter une surassurance pour les salaires dépassant CHF 84'600 (montant-limite maximal 

de l’assurance obligatoire), les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle ajoutées 

à celles de l’AVS ne doivent pas dépasser : 

60% du dernier salaire AVS perçu avant la retraite 

70% du dernier salaire AVS perçu avant la retraite 

X 85% du dernier salaire AVS perçu avant la retraite 

2.4 Si le plan de prévoyance prévoit le versement de prestations en capital, l’adéquation est-elle dé-

terminée sur la base des prestations sous forme de rentes correspondant au capital payé ? 

X Oui 

Non 

2.5 Les dispositions relatives à l’adéquation s’appliquent-elles aux indépendants qui sont soumis à la 

prévoyance professionnelle à titre facultatif ? 

X Oui 

Non 
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Tâche 3 : Réserve de santé (4 points) 

Donnée 

Vous trouverez ci-dessous diverses affirmations concernant la réserve pour raison de santé en matière 

de prévoyance professionnelle. 

Tâche 

Pour chaque affirmation ci-dessous, indiquez si elle est juste ou fausse. 

Indication 

Ne cochez qu’une seule réponse par affirmation. 

Juste  Faux 

X 
Une institution de prévoyance peut formuler pour un assuré salarié une réserve de 
santé sur les prestations décès et invalidité relevant de la prévoyance professionnelle 
minimale obligatoire. 

X 
Une institution de prévoyance peut formuler pour un assuré indépendant qui n’a ja-
mais été affilié auparavant une réserve de santé sur les prestations décès et invalidité 
relevant de la prévoyance professionnelle minimale obligatoire. 

X 
Une institution de prévoyance peut formuler une réserve de santé sur les prestations 
de vieillesse. 

X 
En cas de libre passage, une réserve formulée par la précédente institution de pré-
voyance peut être reprise par la nouvelle institution de prévoyance si la durée n’est 
pas encore écoulée. 

X 
La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée peut être ré-
duite par une nouvelle réserve de santé. 

X 
La durée maximale d’une réserve pour raison de santé pour un assuré salarié est de 
10 ans. 

X 
La durée maximale d’une réserve pour raison de santé pour un indépendant qui n’a 
jamais été affilié auparavant est de 5 ans. 

X 
Une institution de prévoyance peut imposer une réserve pour raison de santé sur 
l’augmentation des prestations résultant d’un rachat réalisé par des fonds propres de 
l’assuré. 
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Tâche 4 : Financement (4 points) 

Tâche 

Répondez aux différentes questions ci-dessous concernant le financement des institutions de pré-

voyance. 

Indication 

Cochez l’affirmation correcte. Une seule affirmation est exacte. 

4.1 La loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) impose-t-elle aux 

institutions de prévoyance enregistrées un taux de cotisation maximum pour la couverture des 

prestations en cas de décès et d’invalidité ?  

Oui 

X Non 

4.2 Le principe de la parité des cotisations signifie que … 

… pour chaque salarié, l’employeur doit verser une cotisation au moins égale au montant qu’il a 
déduit du salaire du salarié concerné. 

X … la somme totale des cotisations versées par l’employeur doit être au moins égale à la somme 
des cotisations de tous les salariés. 

4.3 Les cotisations dues pour l’année 2017 peuvent-elles être versées par l’employeur jusqu’au 31 

mars 2018 au plus tard ?  

Oui 

X Non 
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4.4 L’employeur a le droit de constituer une réserve ordinaire de cotisations au sein de son institution 

de prévoyance. Le montant de la réserve ordinaire de cotisations de l’employeur ne doit cepen-

dant pas excéder une limite, laquelle ?    

La réserve ordinaire de cotisations de l’employeur ne doit pas excéder le double des contribu-
tions annuelles de l’employeur. 

La réserve ordinaire de cotisations de l’employeur ne doit pas excéder le triple des contributions 
annuelles de l’employeur. 

X La réserve ordinaire de cotisations de l’employeur ne doit pas excéder le quintuple des contribu-
tions annuelles de l’employeur. 
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Tâche 5 : Fiscalité (4 points) 

Donnée 

Vous trouverez ci-dessous diverses affirmations concernant le traitement fiscal en matière de pré-

voyance professionnelle. 

Tâche 

Pour chaque affirmation ci-dessous, indiquez si elle est juste ou fausse 

Indication 

Ne cochez qu’une seule réponse par affirmation. 

Juste   Faux 

X 
Dans la mesure où leurs revenus et leurs fortunes sont exclusivement affectés à des 
fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance sont exonérées des 
impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. 

X Les institutions de prévoyance sont redevables de l’impôt sur les gains immobiliers, de 
l’impôt foncier et des droits de mutation. 

X 
Les contributions de l’employeur pour son personnel ne sont pas déductibles des im-
pôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes 

X 
Les cotisations versées par les salariés ou par les indépendants sont déductibles des 
impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. 

X 
Les prestations versées sous la forme d’une rente ne sont pas imposées à titre de 
revenus en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des com-
munes. 

X Les versements en espèces de la prestation de libre passage sont exonérés des im-
pôts. 

X 
Les versements anticipés servant à financer un logement en propriété sont impo-
sables à titre de revenus. 

X 
Un impôt à la source, dont le débiteur est l’institution de prévoyance, est prélevé sur 
les prestations versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger. 
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Tâche 6 : Personnes assurées / Salaire coordonné et salaire assuré (22 points) 

Donnée 

Vous êtes le gérant de la fondation de prévoyance de l’entreprise Equinoxe. 

Le règlement de prévoyance de cette fondation prévoit les dispositions suivantes : 

« Sont obligatoirement assurés à la fondation, tous les employés de l’entreprise Equinoxe qui ont 22 ans 

révolus et dont le salaire annualisé est supérieur au seuil d’assujettissement prévu par la loi fédérale sur 

la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) pour l’assurance obligatoire, pon-

déré par le degré d’activité. » 

« Le salaire assuré est égal au salaire déterminant au sens de la LAVS diminué d’une déduction de 

coordination correspondant à 75% de la rente AVS maximale complète. En cas d’activité à temps partiel, 

la déduction de coordination est proportionnelle au degré d’activité. »  

« Les autres employés qui remplissent les conditions d’affiliation prévues par la loi pour l’assurance obli-

gatoire sont affiliés conformément au minimum légal et uniquement pour les risques invalidité et décès. » 

Tâche 

Le chef du personnel vous transmet la liste du personnel et vous demande de lui indiquer, pour chaque 

personne, si elle est assurée à la fondation et, le cas échéant, quel est son salaire assuré. Vous en profi-

tez pour examiner si les conditions d’assujettissement à l’assurance obligatoire sont remplies et pour 

calculer le salaire coordonné LPP afin de pouvoir tenir le compte témoin. 

Indications  

Cochez les affirmations correctes et indiquez le détail de vos calculs. Le résultat des calculs doit être 

arrondi au franc le plus proche. 
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6.1 Jean Rochat, âgé de 54 ans, salaire annuel AVS de CHF 96'000.--. 

6.1.1  Les conditions d’affiliation à la fondation sont-elles remplies ? (1/2 point) 

X  Oui 

Non 

6.1.2  Calculez le salaire assuré à la fondation. (1 point) 

Solution 

Le salaire assuré s’élève à CHF 74'850.-- (= salaire AVS 96'000 – déduction de coordination 21'150) 

6.1.3  Les conditions d’affiliation prévues par la LPP sont-elles remplies ? (1/2 point) 

X  Oui 

Non 

6.1.4  Calculez le salaire coordonné LPP. (1 point) 

Solution 

Le salaire coordonné LPP s’élève à CHF 59'925.-- (= salaire maximal assuré LPP 84'600 – déduction de 

coordination LPP 24'675) 
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6.2 Blaise Dutoit, âgé de 48 ans, taux d’activité de 80%, salaire annuel AVS de CHF 67’200.--. 

6.2.1  Les conditions d’affiliation à la fondation sont-elles remplies ? (1/2 point) 

X  Oui 

Non 

6.2.2  Calculez le salaire assuré à la fondation. (2 points) 

Solution 

Le salaire assuré s’élève à CHF 50'280.-- (= salaire AVS 67’200 – déduction de coordination 

21'150*80%) 

6.2.3  Les conditions d’affiliation prévues par la LPP sont-elles remplies ? (1/2 point) 

X  Oui 

Non 

6.2.4  Calculez le salaire coordonné LPP. (1 point) 

Solution 

Le salaire coordonné LPP s’élève à CHF 42’525.-- (= salaire AVS 67’200 – déduction de coordination 

LPP 24'675) 
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6.3 Dominique Richard, âgé de 23 ans, salaire annuel AVS de CHF 43’200.--. 

6.3.1  Les conditions d’affiliation à la fondation sont-elles remplies ? (1/2 point) 

X  Oui 

Non 

6.3.2  Calculez le salaire assuré à la fondation. (1 point) 

Solution 

Le salaire assuré s’élève à CHF 22’050.--  (= salaire AVS 43’200 – déduction de coordination 21'150) 

6.3.3  Les conditions d’affiliation prévues par la LPP sont-elles remplies ? (1/2 point) 

X  Oui 

Non 

6.3.4  Calculez le salaire coordonné LPP. (1 point) 

Solution 

Le salaire coordonné LPP s’élève à CHF 18’525.-- (= salaire AVS 43’200 – déduction de coordination 

LPP 24'675) 
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6.4  Jean Dujardin, âgé de 23 ans, taux d’activité de 50%, salaire annuel AVS de CHF 23’400.--, béné-

ficiaire d’un quart de rente de l’assurance-invalidité. 

 

 

6.4.1  Les conditions d’affiliation à la fondation sont-elles remplies ? (1/2 point) 

X  Oui 

  Non 

 

 

6.4.2  Calculez le salaire assuré à la fondation. (2 points) 

 

Solution 

Le salaire assuré s’élève à CHF 12’825.-- (= salaire AVS 23’400 – déduction de coordination 

21'150*50%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3  Les conditions d’affiliation prévues par la LPP sont-elles remplies ? (1/2 point) 

X  Oui 

  Non 

 

 

6.4.4  Calculez le salaire coordonné LPP. (1 point) 

 

Solution 

Le salaire coordonné LPP s’élève à CHF 4’894.-- (= salaire AVS 23’400 – déduction de coordination LPP 

24'675*75%) 
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6.5  David Nanchen, âgé de 35 ans, taux d’activité de 20%, salaire annuel AVS de CHF 12'000.--. 

 

 

6.5.1  Les conditions d’affiliation à la fondation sont-elles remplies ? (1/2 point) 

X  Oui 

  Non 

 

 

6.5.2  Calculez le salaire assuré à la fondation. (2 points) 

 

Solution 

Le salaire assuré s’élève à CHF 7’770.--  (= salaire AVS 12’000 – déduction de coordination 

21'150*20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3  Les conditions d’affiliation prévues par la LPP sont-elles remplies ? (1/2 point) 

  Oui 

X  Non 

 

 

6.5.4  Calculez le salaire coordonné LPP. (1 point) 

 

Solution 

Le salaire coordonné LPP s’élève à CHF 0.-  
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6.6 Patrick Lejeune, âgé de 39 ans, engagé pour une période de 4 mois, salaire AVS mensuel CHF 

5'000.--. La quote-part au 13
e
 salaire est incluse dans le salaire mensuel.

6.6.1  Les conditions d’affiliation à la fondation sont-elles remplies ? (1/2 point) 

X  Oui 

Non 

6.6.2  Calculez le salaire assuré à la fondation. (2 points) 

Solution 

Le salaire assuré s’élève à CHF 38’850.-- (= salaire AVS 12*5'000 – déduction de coordination 21'150) 

6.6.3  Les conditions d’affiliation prévues par la LPP sont-elles remplies ? (1/2 point) 

X  Oui 

Non 

6.6.4  Calculez le salaire coordonné LPP. (1 point) 

Solution 

Le salaire coordonné LPP s’élève à CHF 35’325.-- (= salaire AVS annualisé 12*5’000 – déduction de 

coordination LPP 24'675) 
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Tâche 7 : Calcul des prestations légales et réglementaires (15 points) 

Donnée 

Dr. med. François Muller veut s‘affilier à l’institution de prévoyance de son personnel au 01.01.2017. Il 

est né le 15 mars 1979 et se verse un salaire de CHF 280‘000.00. Son compte de libre passage de 

CHF 135‘000.00 (dont CHF 55‘000 de part LPP) auprès de l’UBS serait transféré dans cette institution 

de prévoyance. Voici l’extrait du règlement de prévoyance de l’institution de prévoyance : 

Le salaire annoncé est égal au salaire assuré 

Les bonifications de vieillesse sont retenues à partir de 25 ans selon l’échelle 10% - 13% - 18% - 21% et 

les classes d’âge prévues par la LPP. La rente d’invalidité est de 50%, la rente de conjoint survivant de 

30% et les rentes d’enfant de 10% du salaire assuré. 

Tâches 

Calculez les prestations en cas d’invalidité et de décès avant l’âge retraite 

a) selon le règlement de prévoyance de l’institution de prévoyance (4 points)

b) selon le calcul témoin (minimum selon la LPP) (11 points)

Indication 

Les résultats finaux des calculs doivent être arrondis au franc. Détaillez les différentes étapes de votre 

calcul. 

Solution 

Calcul a) 

Salaire assuré: 280‘000 1 point 

Rente d’invalidité : 280‘000 * 0.5 = 140‘000 1 point 

Rente de conjoint survivant : 280‘000 * 0.3 = 84‘000 1 point 

Rente d’enfant d’invalide / d’orphelin : 280‘000 * 0.1 =   28‘000 1 point 

Calcul b) 

Salaire assuré:     84‘600 – 24‘675 =  59‘925 1 point 

Age:     2017 – 1979 =  38 ans 1 point 

Avoir de vieillesse prévisible: (7 * 10) + (10 * 15) + (10 * 18) + (3/12 * 18) = 404.5%  2 points 

59925 * 404.5 / 100 = 242‘397 + 55‘000 = 297‘397  4 points 

Rente d’invalidité: 297‘397 * 0.068  = 20‘223 1 point 

Rente de conjoint survivant: 20‘223 * 0.6 = 12‘134 1 point 

Rente d’enfant d’invalide / d’orphelin: 20‘223 * 0.2 =   4‘045 1 point 
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Tâche 8 : Prévoyance obligatoire et enveloppante (15 points) 

 

Donnée 

Vous êtes le gérant de la Caisse de pension de la Poste.  

 

La Caisse de pension de la Poste est une institution de prévoyance inscrite au registre de la prévoyance 

professionnelle au sens de l’article 48 LPP.  

 

Les prestations assurées sont définies dans un règlement de prévoyance. Vous trouverez en annexe les 

dispositions du règlement de prévoyance relatives aux prestations en cas de décès.  

 

Tâches 

Le Conseil de fondation de la Caisse de pension de la Poste vous demande d’analyser le règlement de 

prévoyance et de lui indiquer si les conditions, modalités et conséquences prévues pour certaines pres-

tations assurées mentionnées ci-dessous correspondent ou non à celles fixées par la LPP pour 

l’assurance obligatoire minimale. 

 

Indications  

Cochez les affirmations correctes et justifiez votre réponse en quelques phrases. 

 

 

8.1  La rente de conjointe ou de conjoint survivant lorsque la personne n’a pas d’enfant à charge et ne 

touche pas de rente complète de l’assurance-invalidité (art. 56, al. 1, lit. b)  (3 points) 

 

  Les conditions prévues par le règlement de prévoyance correspondent aux conditions fixées par 
la LPP 

X  Les conditions prévues par le règlement de prévoyance diffèrent des conditions fixées par la LPP 

 

Solution / Justification 

La rente de conjointe ou de conjoint survivant est octroyée si la personne a plus de 40 ans et que le ma-

riage a duré au moins 5 ans. Dans le cadre de l’assurance obligatoire minimale, la personne doit avoir 

plus de 45 ans et le mariage doit avoir duré au moins 5 ans.  
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8.2  Les modalités de l’allocation unique (art. 57). (3 points) 
 

X  Les modalités prévues par le règlement de prévoyance correspondent aux modalités fixées par 
la LPP 

  Les modalités prévues par le règlement de prévoyance diffèrent des modalités fixées par la LPP 

 

Solution / Justification 

Lorsque le conjoint survivant n’a pas droit à une rente, il obtient une allocation unique égale à trois 

rentes annuelles. 

 

 

8.3  Les modalités de réduction de la rente de conjointe ou de conjoint (art. 59, al. 3). (3 points) 
 

  Les modalités prévues par le règlement de prévoyance correspondent aux modalités fixées par 
la LPP 

X  Les modalités prévues par le règlement de prévoyance diffèrent des modalités fixées par la LPP 

 

Solution / Justification 

L’assurance obligatoire minimale ne prévoit pas de réduction de la rente de conjoint.  

 

 

8.4  L’absence de rente de conjointe ou de conjoint en cas de mariage conclu après l’âge de 69 ans 

révolus de la personne assurée (art. 59, al. 4). (3 points) 
 

  Les modalités prévues par le règlement de prévoyance correspondent aux modalités fixées par 
la LPP 

X  Les modalités prévues par le règlement de prévoyance diffèrent des modalités fixées par la LPP 

 

Solution / Justification 

L’assurance obligatoire minimale ne prévoit pas de suppression de la rente de conjoint en cas de ma-

riage après l’entrée en rente.  
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8.5  Les conséquences en cas de remariage (art. 61). (3 points) 
 

   Les conséquences prévues par le règlement de prévoyance correspondent aux conséquences 
prévues par la LPP 

X  Les conséquences prévues par le règlement de prévoyance diffèrent des conséquences prévues 
par la LPP 

 

Solution / Justification  

L’assurance obligatoire minimale ne prévoit pas de versement d’une allocation unique lorsque la rente 

de conjoint prend fin par suite de remariage. 
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Tâche 9 : Encouragement à la propriété du logement (8 points) 

 

Donnée 

Monsieur Rochat, marié et père de deux enfants, désire acquérir un bien immobilier. Avant de se lancer 

dans cette acquisition, il vient vous consulter et vous pose plusieurs questions. En votre qualité de gé-

rant de l’institution de prévoyance de Monsieur Rochat, une institution de prévoyance qui a opté pour un 

système de bi-primauté (prestations de retraite en primauté des cotisations et prestations d’invalidité et 

de décès en primauté des prestations), vous devez renseigner votre assuré, afin qu’il puisse prendre sa 

décision en toute connaissance de cause. 

 

Sous le chapitre des prestations, le règlement de prévoyance de votre institution prévoit notamment : 
 

Rente de retraite : 
1 

La rente de retraite est égale à l’avoir de vieillesse acquis par l'assuré converti en rente à la date du 

premier versement. 
2 
Le taux de conversion est fixé selon les bases techniques de l’institution de prévoyance.  

 

Rente d’invalidité : 
1 
En cas d'invalidité complète, le montant de la rente d'invalidité correspond à 60% du salaire assuré. 

2 
En cas d'invalidité partielle, les prestations d'invalidité sont calculées proportionnellement au degré 

d'invalidité. 
 

Rente de conjoint survivant : 
1 

En cas de décès d'un assuré, le montant de la rente de conjoint survivant est égal à 70 % de la rente 

d'invalidité assurée au décès. 
2 

En cas de décès d'un bénéficiaire de rente, la rente de conjoint survivant est égale à 70 % de la rente 

complète du bénéficiaire de rente. 
 

Rente d’orphelin : 
1
 En cas de décès d'un assuré, le montant de la rente d’orphelin est égal à 20 % de la rente d'invalidité 

assurée au décès. 
2
 En cas de décès d'un bénéficiaire de rente, la rente d’orphelin est égale à 20 % de la rente complète du 

bénéficiaire de rente. 

 

Tâche 

Quelles informations donnez-vous à Monsieur Rochat ? 

 

Indication 

Pour le présent exercice, aucun calcul n’est demandé.  
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9.1  Quel impact aurait un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du lo-

gement sur les prestations de vieillesse ? (1 point)  

 

Solution 

L’avoir accumulé et par conséquence les prestations de vieillesses en découlant seront réduits propor-

tionnellement au versement anticipé.  

(1 point) 

 

 

9.2  Quel impact aurait un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du lo-

gement sur les prestations d’invalidité et de décès ? (1 point)  

 

Solution 

Aucun impact, puisque les prestations d’invalidité et de décès sont exprimées en pourcentage du salaire  

assuré (IP en bi-primauté, prestations de retraite en primauté des cotisations et prestations d’invalidité et 

de décès en primauté des prestations). (1 point) 

 

 

9.3  Quel est le montant minimal que Monsieur Rochat va pouvoir retirer ? (1 point)  

 

Solution 

Le montant minimal du versement anticipé est de CHF 20'000.--. (1 point) 

 

 

 

 

 

9.4  Expliquez à Monsieur Rochat deux différences fondamentales entre le versement anticipé et la 

mise en gage. (2 points)  

 

Solution 

− Contrairement au versement anticipé, les prestations de prévoyance, dans notre cas les presta-

tions de vieillesse ne sont pas réduites par la mise en gage. 

− Le versement anticipé est soumis à l’impôt, la mise en gage ne l’est pas. 

− Il n’y a pas de créancier gagiste dans le cadre d’un versement anticipé, donc pas de devoir 

d’information de la part de l’institution de prévoyance 

− Le versement anticipé fait l’objet d’une mention « de restriction du droit d’aliéner » au registre 

foncier, alors que la mise en gage n’est pas inscrite au RF. 

− En principe, le versement anticipé doit être remboursé lors de la vente de l’immeuble. (2 points) 
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9.5  Monsieur Rochat vous explique qu’il compte faire des rachats de prévoyance pour combler la di-

minution de prestations une fois le versement anticipé effectué. Quelles informations allez-vous lui 

donner ? (1 point)  

 

Solution 

Lorsqu’un versement anticipé a été accordé, des rachats ne peuvent être effectués que lorsque le ver-

sement anticipé a été totalement remboursés, sauf si le remboursement n’est plus possible. (1 point) 

 

 

 

 

9.6  Monsieur Rochat vous informe qu’il désire faire valoir le droit au versement anticipé pour, d’une 

part, financer partiellement son futur bien immobilier lui servant de résidence principale et, d’autre 

part, pour amortir un bout de la dette hypothécaire qui grève sa résidence secondaire en Valais.  

Quelle réaction suscite sa demande de votre part ? (1 point)  

 

Solution 

Monsieur Rochat ne peut faire valoir le droit au versement anticipé que pour son domicile principal, ce 

qui exclue l’amortissement partiel d’une dette hypothécaire grevant sa résidence secondaire en Valais. 

(1 point) 

 

 

 

 

 

9.7  Quel est le montant maximal que Monsieur Rochat peut retirer dans le cadre de l’encouragement 

à la propriété du logement ? (1 point)  

 

Solution 

Si Monsieur Rochat n’a pas encore atteint l’âge de 50 ans, il peut retirer un montant jusqu’à concurrence 

de sa prestation de libre passage. 

 

S’il a plus de 50 ans, il peut obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle il avait droit à 

l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle il a droit au moment du verse-

ment. (1 point) 


