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Mise en gage de fonds de prévoyance  
dans le cadre de l’encouragement à la  
propriété du logement

Votre numéro de contrat est 
indiqué sur votre certificat 
de prévoyance.

Données sur le contrat et sur votre persone

 
Etes-vous pleinement apte au travail?

Oui Non

   

Confirmation

Par leur signature, les signataires confirment:

– être d’accord avec la mise en gage;

– avoir lu les dispositions réglementaires concernant l’encouragement à la propriété du 
logement avec les fonds de prévoyance;

– voir pris connaissance du fait que les prestations réglementaires peuvent être réduites 
en raison d’une éventuelle réalisation du droit de gage;

– être d’accord avec l’enregistrement de la restriction de vente dans le registre foncier 
dans la mesure où ceci entraîne une réalisation du droit de gage; les coûts de 
 l’enregistrement seront facturés directement à l’assuré par l’office du registre foncier.

1
Nom de  
l’employeur 

Numéro de  
contrat

Numéro  
AVS

Lieu  
d’origine 

Nom Prénom

Rue, no NPA, lieu, 
pays

E-Mail  
privé

Téléphone  
privé

État civil Date de  
naissance

Sexe
 Célibataire   marié(e)   divorcé(e) 
 veuf/veuve   partenariat enregistré 
 partenariat dissous  masculin   féminine

Degré de capacité de 
travail restante en %

2

Lieu, date Signature

Lieu, date Signature du conjoint 
ou du partenaire 
enregistré

Vous avez des  
questions au sujet de  
ce formulaire?
Le Help Point LPP (téléphone  
0800 80 80 80) est à votre  
disposition du lundi au  
vendredi de 8h00 à 18h00  
pour répondre à vos questions.

Veuillez nous envoyer  
le contrat de mise  
en gage, ainsi que le  
formulaire rempli  
et signé par poste ou  
par e-mail à:
Zurich Suisse 
Scanning BVG  
Case postale 
8085 Zurich 
bvg@zurich.ch
Nous traiterons votre  
proposition dès que nous  
aurons reçu vos documents.

Vita Classic (Fondation collective Vita), Vita Plus
ZH
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Prévoyance professionnelle des Fondaons collecves Vita
et de la Zurich Assurance
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