Demande de versement anticipé auprès de la
Caisse de pensions de le République et Canton du Jura
Je, soussigné(e),
Nom :

Prénom :

___

N° AVS :

Etat civil :

❏ Marié(e)

❏ Célibataire

❏ Veuf(ve)

❏ Divorcé(e)

Nom et prénom du (de la) conjoint(e) :
1.

Souhaite obtenir un versement anticipé :
1.1. ❏ du montant maximum auquel j’aurai droit au jour du versement
(montant fixe)

❏ de la somme de fr.

1.2. pour le financement d’un logement consistant en
❏ un appartement

❏ une maison familiale

rue (ou lieu-dit)
commune
inscrit au registre foncier sous feuillet n°
correspondant à la brève description suivante

2.

J’utiliserai ce montant pour :
2.1. ❏ acquérir un logement en :
2.1.1. ❏ propriété

2.1.3. ❏ propriété commune avec mon conjoint

2.1.2. ❏ copropriété

2.1.4. ❏ droit de superficie distinct et permanent

2.2. ❏ construire un logement en :
2.2.1. ❏ propriété

2.2.3. ❏ propriété commune avec mon conjoint

2.2.2. ❏ copropriété

2.2.4. ❏ droit de superficie distinct et permanent

2.3. ❏ rembourser une dette hypothécaire
2.4. ❏ acquérir des participations à la propriété :
2.4.1. ❏ parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation
2.4.2. ❏ actions d’une société anonyme de locataires
3.

Je m’engage à :
3.1. ❏ utiliser le logement pour mes propres besoins :
3.1.1. ❏ à mon lieu de domicile

3.1.2. ❏ à mon lieu de séjour habituel

tant que le montant du versement anticipé n’aura pas été remboursé à l’institution de
prévoyance ;
3.2. ❏ déposer immédiatement les parts sociales ou les certificats de participation
similaires auprès de la Caisse (nantissement) ;
3.3. rembourser le versement anticipé si :
a) le logement en propriété est vendu ;
b) des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le
logement en propriété.
./.
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4.

5.

6.
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J’ai été informé(e) par lettre :
4.1.

de la réduction des prestations de prévoyance entraînée par le versement anticipé ;

4.2.

de la possibilité d’obtenir une offre sans engagement de ma part de la Mobilière
Assurances afin de couvrir la réduction des prestations susmentionnées.

J’ai pris connaissance :
5.1.

● du règlement concernant l’encouragement à la propriété du logement au moyen de
la prévoyance professionnelle du 23 novembre 2000 ;

5.2.

● de la possibilité de rembourser au plus tard jusqu’à trois ans avant la première
date de retraite anticipée possible, tout ou partie du versement anticipé. Ce
remboursement sera utilisé selon les dispositions réglementaires en vigueur au
moment du remboursement Dans ce cas, je pourrai exiger que les impôts payés
me soient remboursés, pour autant que j’en fasse moi-même la demande auprès
de l’administration qui a prélevé les impôts, au plus tard dans un délai de 3 ans
après chaque remboursement ;

5.3.

● de l’obligation du remboursement du versement anticipé par mes héritiers si
aucune prestation de prévoyance n’est exigible lors de mon décès (avant la mise
au bénéfice de la pension de retraite ou d’invalidité) ;

5.4.

● de l’inscription, par la Caisse et à mes frais, de la mention « restriction du droit
d’aliéner » au Registre foncier ;

5.5.

● de l’émolument de fr. 400.-- perçu par la Caisse pour les frais de dossiers.

Je joins à cette demande tous les documents et attestations nécessaires, selon la liste
ci-dessous :
❏ un extrait récent du registre foncier (ou une copie de l’acte de vente signé en cas
d’achat) ;
❏ une attestation de la banque ou du créancier hypothécaire spécifiant le n° du compte sur
lequel la Caisse doit effectuer le paiement, le type de compte (hypothécaire, crédit de
construction, etc…) ainsi que l’objet pour lequel le crédit a été ouvert ;
❏ les règlements ou statuts :
❏ de la copropriété ;
❏ de la coopérative de construction et d’habitation ;
❏ de la société anonyme de locataires ;
❏ tous les documents relatifs :
❏ au prix des parts sociales de la coopérative de construction ;
❏ au prix des actions de la société anonyme de locataires.

7.

Je vous prie, en temps voulu, pour autant que ma demande soit acceptée et après que
j’ai payé les frais y relatifs, de bien vouloir verser la somme demandée :
valeur au (date) :
en faveur de :
N° de compte :

8.

Lieu et date :
Signature de l’assuré(e) :
Signature du (de la) conjoint(e) :

