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Fondapi et le travailleur. Les 10 questions les plus fréquemment posées. 

1. Pourquoi dois-je m'inscrire en Fondapi et comment puis-je le faire? 

Il y a plusieurs raisons pour t’inscrire à Fondapi qui représente ton meilleur choix: hauts rendements, 

cotisation de l'employeur, avantages fiscaux, coûts très faibles, possibilité de se qualifier pour la 

performance de fonds de pension même pendant la relation de travail, possibilité de demander le 

remboursement lorsque la relation de travail se termine.  Ce sont les avantages le plus considérables. 

Pour s’inscrire, il suffit d'imprimer, remplir et envoyer le formulaire d’adhésion disponible sur le site 

www.fondapi.it et l’envoyer dans l'original. 

2. Quand et comment puis-je obtenir un bénéfice de Fondapi? 

Dans la relation de travail constante le travailleur peut demander des avances pour les dépenses de 

santé urgentes (liées au salarié, conjoint et enfants), pour l'achat ou la rénovation de la première 

maison (cela s'applique également aux enfants de l’inscrit), mais aussi pour des raisons à ne pas 

motiver. 

Si la relation d'emploi se termine (par exemple, licenciement, démission ou faillite), l'employé peut 

demander à sa seule discrétion, le remboursement de la position acquise de 100% ou 80%. Dans le 

cas de retraite, on peut demander tout dans la forme de capital si le montant accumulé est égal à 

une somme inférieure d’environ 70.000 euros. 

3. Comment sont taxées les prestations payées par Fondapi? 

Pour ceux qui sont inscrits après 2007, les prestations fournies par Fondapi sont imposées de 

manière distincte et définitive avec deux taux différents: de 23 % pour certains prestations, tandis 

que pour d'autres (y compris la liquidation pour la retraite) le taux maximal est égal à 15% (jusqu'à 

9%!).  

Sur le site Internet, un tableau exhaustif des impositions appliquées aux services fournis par Fondapi 

est indiqué dans la section «Fisc et bénéfices» 

4. Que se passe-t-il en cas de décès? 

Les héritiers légitimes seront les personnes en droit de demander la liquidation de la position de 

l’associé défunt (le cas typique sont le conjoint et les enfants). Toutefois, le travailleur peut décider, 

en remplissant le formulaire de «désignation des bénéficiaires» d'accorder le droit de demander la 

liquidation à des sujets autres que les héritiers légitimes (par exemple le partenaire ou un ami). 

5. On parle beaucoup de bénéfice fiscal. Pourquoi? Et comment faire pour optimiser cet avantage? 

Les avantages fiscaux sont certainement parmi les plus importants pour le membre de 

Fondapi: cette épargne se manifeste dans la liquidation des sommes puisque les taux 

fournis sont toujours particulièrement avantageux, tel qu'indiqué ci-dessus, et au cours de 

l'accumulation de la position, en profitant de la possibilité de déduire jusqu'à 5.164 euros 

par an. Cela permet au travailleur inscrit de pouvoir effectuer quand et dans la mesure qu'il 

juge convenable les paiements volontaires sur sa position de prévoyance complémentaire 

afin de réduire chaque année le revenu imposable et donc payer moins d'impôts. 

6. Quel compartiment d'investissement choisir? Et si je veux le changer? 

L'employé peut choisir entre trois différents compartiments d'investissement appelés 

«Sécurité», « Garantie» et «Croissance», chacun caractérisé par un niveau différent de 

risque. On suggère aux jeunes travailleurs le compartiment «Croissance», à ceux plus près de la 

retraite le compartiment «Garantie», tandis que ceux qui ont un horizon de pension d'au moins 10 

ans, on recommande le compartiment «Sécurité». 
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Le travailleur est libre de changer le compartiment d’investissement tous les mois, en considérant, 

toutefois, que le premier changement est gratuit, tandis que les successifs coûtent 10 euros. 

7. Si je ne suis pas satisfait de mon inscription à Fondapi, que puis-je faire? 

Après au moins deux ans de l’inscription, le travailleur est libre de transférer sa position vers une 

autre forme de retraite. 

8.  Si la société omet de payer, que se passe-t-il? Et si la société fait faillite? 

Fondapi sollicite les cotisations périodiquement aux sociétés défaillantes.  L'employé peut, à sa 

discrétion, intenter une action en justice ou avec les syndicats pour protéger ses droits.  

Si l'entreprise fait faillite, le partenaire de Fondapi a une protection supplémentaire: le Fonds de 

Garantie Inps, c’est-à-dire un fonds spécial, lequel, en cas d'omissions contributives, va guérir la 

situation fiscale du travailleur de l'entreprise soumise à la procédure d'insolvabilité. Toutefois, 

rappelez-vous que pour accéder à ce privilège la position doit être ouverte. 

9. Que se passe-t-il si je change d'emploi?  

L'employé a beaucoup d'alternatives: il peut demander le remboursement de 100%, il peut 

demander le remboursement de 80% ayant ensuite le droit de transférer les sommes résiduelles et 

l’ancienneté à une autre forme de retraite,  il peut laisser la position ouverte et se réserver lorsqu'il 

le considère convenable le droit de faire un des choix ci-dessus.  

Si la nouvelle entreprise prévoit Fondapi comme fond de catégorie, alors l’inscription se poursuit 

sans interruption. 

10. Comment puis-je contacter Fondapi? 

Dans la section «contacts» sur le site www.fondapi.it, vous trouverez toutes les coordonnées: 

postales, de courriel, pec et télécopie. Nous sommes également sur Facebook («Choisis Fondapi») et 

Twitter (@fondapi). 

 

 


