
FACTSHEET

1 | RAIFFEISEN FACTSHEET PROPRIÉTÉ DU LOGEMENT COMPTE DE LIBRE PASSAGE | 112019

Finalité
Dans le cadre d'une propriété du logement à usage 
propre, les avoirs du compte de libre passage peuvent 
être retirés de manière anticipée ou mis en gage aux fins 
suivantes:
■■ accès à la propriété du logement; 
■■ construction d'un logement;
■■ rénovations et travaux de transformation;
■■ participation à la propriété du logement; 
■■ remboursement de prêts hypothécaires sur la propriété 

d'un logement. 

Accès à la propriété du logement On entend par accès à la propriété du logement, l'achat d'un objet déjà établi à usage 
propre. Il peut également s'agir d'un terrain à bâtir. Dans ce cas, le versement anticipé 
n'est possible qu'au commencement de la construction, au plus tard dans un délai de 
deux ans suivant le versement anticipé.

Construction d'une propriété du 
logement

Il est possible de bénéficier d'un versement anticipé depuis le compte de libre passage 
en cas de construction d'une nouvelle propriété du logement à usage propre.

Participation à la propriété du 
logement

La participation à la propriété du logement à usage propre dans des coopératives de 
construction et d'habitation ou des sociétés anonymes peut être financée grâce au 
compte de libre passage dans la mesure où le règlement de ladite coopérative / société 
autorise un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du 
logement.

Remboursement de prêts 
hypothécaires

Les avoirs de libre passage peuvent permettre d'amortir un prêt hypothécaire octroyé 
pour une propriété du logement à usage propre.

Rénovations et travaux de 
transformation

Si d'importants travaux de transformation et de rénovation doivent être engagés dans 
le logement, dans l'objectif de la sauvegarde ou de l'accroissement de la valeur (sans 
toutefois être luxueux ou accessoires), ils peuvent être financés grâce au compte de 
libre passage. 

Conditions générales
La propriété du logement doit être à usage propre; seul un logement à la fois peut être financé grâce aux avoirs du compte de 
libre passage. La loi utilise le terme d'usage propre. L'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de 
la prévoyance professionnelle définit quant à elle le terme comme suit: «On entend par usage propre l'utilisation du logement 
par le preneur de prévoyance comme lieu de domicile ou lieu de séjour habituel.» Les maisons / les logements de vacances, les 
immeubles du partenaire ou les immeubles locatifs à non-usage propre ne donnent ainsi aucun droit à un versement anticipé. 

Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les 5 ans. L'avoir est versé en tant que prestation en capital, ce qui 
entraîne un impôt sur le capital correspondant. La comptabilisation est effectuée séparément de la déclaration fiscale normale 
et le montant dépend du canton de résidence au moment du versement. C'est la fondation de libre passage qui décide d'oc-
troyer un versement anticipé dans le cadre des bases légales.

Définition
Le terme propriété du logement s'entend comme suit:
■■ propriété individuelle du preneur de prévoyance;
■■ copropriété, notamment la propriété par étages;
■■ propriété du preneur de prévoyance en communauté 

avec le conjoint / le partenaire enregistré;
■■ droit de superficie distinct et permanent 

relatifs à un logement ou à une maison individuelle.

Propriété du logement compte de libre passage

Explications
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Mention légale
Ce document n'est pas une offre. Les contenus publiés dans la présente factsheet ont un caractère purement informatif. Par conséquent, ils ne constituent ni une offre au sens juridique du 
terme, ni une invitation quelconque ou une recommandation particulière. De ce fait, les informations ici publiées ne sauraient, en aucun cas, remplacer un conseil clientèle professionnel.
Exclusion de responsabilité. La présente factsheet a été établi par Raiffeisen Suisse société coopérative. Raiffeisen Suisse société coopérative ne garantit pas l'intégralité des informations 
publiée dans la présente publication. Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages qui seraient causés par la distribution ou les données 
de la présente factsheet. 

Restrictions
Le versement anticipé depuis un compte de libre passage 
n'est soumis à aucun montant minimal contrairement à un 
versement anticipé auprès de la caisse de retraite. Les 
versements partiels sont possibles jusqu'à 5 ans avant l'âge 
normal de la retraite AVS. A compter de l'âge de 50 ans,  
les versements depuis le compte ne sont plus possibles; les 
versements autorisés sont selon le plus élevé les deux 
montants suivants:
■■ La prestation de libre passage applicable à l'âge de 50 ans 

ou
■■ la moitié de la prestation de libre passage au moment du 

versement anticipé.

Coûts
La loi exige l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner 
dans le registre foncier pour le versement d'avoirs de libre 
passage dans le cadre d'une propriété du logement. Une 
charge administrative forfaitaire de CHF 250.00 est débitée 
du compte de libre passage.

En lieu et place d'un versement anticipé pour une propriété du logement, il est également possible de mettre en gage  
le compte de libre passage au profit de la banque, autrement dit à le déposer en garantie. Les conditions générales 
applicables sont alors identiques à celles du versement anticipé. 

Mise en gage


