ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e)

Madame

Monsieur

Nom / Prénom
N° INSEE / Matricule*
Nom de l’Entreprise*
N° de l’Entreprise
* Si vous disposez de plusieurs comptes, une seule attestation est suffisante.

atteste sur l’honneur que l’intégralité des sommes débloquées par anticipation sera utilisée pour financer :
(cochez la case correspondant à votre situation)

 l’opération d’acquisition (ou le projet d’acquisition) de ma résidence principale, ou
 l’opération de construction de ma résidence principale, ou
 l’opération d’agrandissement (création d’une surface habitable nouvelle) de ma résidence principale. Cet événement n’est
pas éligible au PERCO ni au PER d’Entreprise Collectif.

Plan de financement
Je suis informé(e) que le montant du déblocage anticipé de mes avoirs sera au plus égal au montant de mon apport
personnel.
Demande d'un prêt bancaire (à compléter obligatoirement si l’offre de prêt remise par votre banquier ne

comprend pas de plan de financement)
Coût total de l’opération* (____________ €) - Prêts (____________ €)
= Apport personnel (____________ €)
* Tous frais inclus

Date et cachet de l’établissement financier

Absence de prêt bancaire
Coût total de l’opération* (____________ €) = Apport personnel
* Tous frais inclus

Projet d’acquisition d’une résidence principale – y compris projet d’acquisition d’une résidence future de retraite
J’atteste sur l’honneur qu’une fois la vente définitivement conclue, je communiquerai au Teneur de Compte l’acte de vente
définitif.

Et, je m’engage, si la vente venait à ne pas se réaliser, à restituer les sommes débloquées par anticipation et à payer
les frais éventuels attachés à cette restitution.
Je suis informé(e) que les sommes seront réinvesties sur la valeur liquidative qui suit la date de leur réception par le Teneur
de Compte en reprenant à l’identique leur origine, indisponibilité et support d’investissement. Le solde éventuel résultant d’une
différence entre la valeur de la part à la date du déblocage anticipé et la valeur de la part à la date de la restitution sera à ma
charge.
Je suis informé(e) que si j’opte pour le remboursement de mes avoirs avec la promesse de vente, je ne pourrai ensuite faire
une nouvelle demande avec le contrat de vente une fois celui-ci signé s’agissant du même fait générateur.

Merci de dater et signer impérativement cette attestation (au verso)

Projet d’acquisition d’une résidence principale – y compris projet d’acquisition d’une résidence future de retraite
(suite)
Si votre promesse de vente a été signée chez un notaire, vous avez la possibilité de joindre à votre demande de déblocage
anticipé la promesse de vente signée OU le modèle d’attestation ci-après complété par votre notaire.

Attestation du notaire

L

Je soussigné(e) Maître : ………………………………………………………………………………………………………………….….…
Notaire à (n° et rue) : ……………………………………………………………………………………………………………………….…..
Code postal : ……………………….. Ville : ………………………………………….……………………………………………….…….....
Téléphone : ………………………………. Adresse e-mail : ……….…………………………………………………..…..........................
certifie et atteste que (Nom / Prénom de l’acquéreur) : ……………....……………………………………………..…………………..….
a signé le …………………………………, en mon office, une promesse de vente dans le cadre de l’acquisition de sa résidence
principale, pour un montant de ……………………........... euros (au comptant / à l’aide d’un prêt bancaire - rayer la mention inutile),
située à (n° et rue) : ………………………………………………………………………………………….………………………………….
Code postal : ……………………….. Ville : ………………………………………….……………………………………………….…….....
Fait à : …………………………………………………….

Le : …………………………………

Signature et cachet de l’étude

Résidence future de retraite
J’atteste sur l’honneur que le déblocage anticipé de mes avoirs concerne l’acquisition d’un logement d’habitation. Ce
logement d’habitation deviendra ma résidence principale à l’occasion de mon départ à la retraite qui interviendra dans un
délai maximal de 3 ans suivant le remboursement de mon épargne salariale.

L’attestation sur l’honneur comporte un engagement irrévocable du titulaire du compte. Son non respect,
ainsi que les conséquences qui en découleraient, engage la seule responsabilité du titulaire du compte.
Fait à : …………………………………………………….

Le : …………………………………

Signature :

Cette attestation, une fois complétée, est à renvoyer accompagnée de votre formulaire de
remboursement et de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au traitement de votre dossier.
Toutes les données à caractère personnel liées aux présentes sont collectées, traitées et conservées conformément à la Charte de Protection des Données Personnelles, qui est consultable à
l’adresse suivante : http://www.hsbc.fr/1/2/hsbc-epargne-salariale/charte-de-protection-des-donnees.
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