
AVANCES 

1. Quand puis-je obtenir une avance ? 

Vous devrez être inscrit au Fonds depuis huit ans avant d'acheter ou réaménager votre première maison, 

d'avoir des exigences ultérieures non motivées. Par ailleurs, vous pourrez obtenir une avance pour les frais de 

santé grave avant que la période de huit ans ne se soit écoulée. 

2. Comment puis-je savoir si je suis inscrit depuis 8 ans ? 

Consultez votre situation sur www.fondapi.it en saisissant vos données personnelles d'accès. Vous 

pourrez alors vérifier cette information et toute autre information nécessaire. 

3. Que faire si je n'ai plus mes codes d'accès ? 

Suivez la procédure indiquée sur le site www.fondapi.it sous le point approprié. 

4. Puis-je demander n'importe quel montant ? 

Non! Rappelez-vous que vous devez demander un montant minimum de 2 000 € pour n'importe laquelle des 

4 raisons. Fondapi ne versera aucune avance pour toute demande inférieure à ce montant. Le montant que 

vous souhaitez demander devra être documenté tel que prévu dans le document portant sur les avances dans 

le site dans la section -Formulaires. 

5. Quel est le montant que je peux demander pour une première acquisition pour moi et mes enfants ? 

Vous pouvez demander jusqu'à 75 % de la position acquise. Rappelle-toi que ce pourcentage est 

brut et tu dois tenir compte de l'application d'une taxe de 23 %, laquelle Fondapi versera au fisc en 

ton nom. Fondapi te remettra ensuite la DCR (Déclaration Commune des Revenus). 

6. Quels sont les documents à présenter pour la demande ? 

Dans la section formulaires du site www.fondapi.it, tu trouveras le formulaire de demande d'avance composé 

de 4 pages. Il faut remplir les pages 1 et 3 et envoyer les documents originaux. Joigne également la copie 

intégrale de la demande ou du contrat préliminaire d'achat-vente ainsi que la copie recto-verso de ta carte 

d'identité valable. Envoie le tout dans une enveloppe fermée adressée à Fondapi : Piazza Cola di Rienzo n.80 

– 00192 Rome. Si tu ne joignes que la demande préliminaire, tu devras alors faire parvenir l’acte au Fonds 

dès qu’il est disponible. Assure-toi de n'avoir rien oublié en vérifiant le Document sur les avances, publié 

dans la section formulaires du site www.fondapi.it. 

Tu peux également réserver ta demande d'avance via ta page personnelle. Toutefois, rappelle-toi que tu 

devras expédier tous les documents dans une enveloppe fermée adressée à Fondapi : Piazza Cola di Rienzo 

n.80 – 00192 Rome. 

7. Quel est le montant que je peux demander pour le réaménagement de la première maison pour mes 

enfants et moi ? 

Vous pourrez demander jusqu'à 75 % de la position acquise. Rappelle-toi que la somme demandée 

sera comparée à la somme effectivement documentée et que ce pourcentage est brut. Ainsi, tu 

devras tenir compte de l'application d'une taxe de 23 %, laquelle Fondapi versera au fisc en ton 

nom. Par la suite, Fondapi te remettra la DCR. 
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8. Quels sont les documents à présenter pour la demande de réaménagement de la première maison 

pour mes enfants ou pour moi ? 

Dans la section formulaires du site www.fondapi.it, tu trouveras le formulaire de demande d'avance 

composé de 4 pages. Il faut remplir les pages 1 et 3 et envoyer les documents originaux. De même, 

tu dois toujours joindre une copie recto-verso de ta carte d'identité valable, ainsi que toute la 

documentation exigée dans le Document sur les avances, publiée dans la section formulaires du site 

www.fondapi.it. Envoie le tout dans une enveloppe fermée adressée à Fondapi : Piazza Cola di 

Rienzo n.80 – 00192 Rome. 

 

9. Quel est le montant que je peux demander pour les frais de santé pour mon conjoint, mes enfants et 

moi ? 

Jusqu'à 75 % de la position acquise. Rappelle-toi que la somme demandée sera comparée à la 

somme effectivement documentée et que ce pourcentage est brut. Ainsi, tu dois tenir compte de 

l'application d'une taxe de 15 % (si l'inscription est ultérieure à 2007), laquelle Fondapi versera au 

fisc en ton nom. Par la suite, Fondapi te remettra la DCR. 

10. Quels sont les documents à présenter pour la demande d'avance de frais de santé ? 

Dans la section formulaires du site www.fondapi.it, tu trouveras le formulaire de demande d'avance 

composé de 4 pages. Il faut remplir les pages 1 et 3 et envoyer les documents originaux. Rappelle-

toi que la page 2 doit être remplie par votre médecin traitant et que le code régional d'identification 

devra figurer sur le timbre. Si les dépenses reposent sur des coûts prévisionnels, il faut les signer 

afin qu'ils soient acceptés et tu dois nous envoyer une copie. Au contraire, si la demande repose sur 

des factures, rappelle-toi qu'elles ne pourront dater de plus de six mois par rapport à la date à 

laquelle tu présentes la demande. De même, tu dois toujours joindre une copie recto-verso de ta 

carte d'identité valable. Vérifie aussi le Document sur les avances publié dans la section formulaires 

du site www.fondapi.it. et envoye le tout dans une enveloppe fermée adressée à Fondapi : Piazza 

Cola di Rienzo n.80 A – 00192 Rome. 

Tu peux également réserver ta demande d'avance via ta page personnelle. Toutefois, rappelle-toi 

que tu dois expédier tous les documents dans une enveloppe fermée adressée à Fondapi : Piazza 

Cola di Rienzo n.80 – 00192 Rome. 

11. Quel est le montant que je peux demander pour toute exigence ultérieure ou d'autres motifs ? 

Tu peux demander jusqu'à 30 % de la position accumulée à la date à laquelle tu présenteras la 

demande. Rappelle-toi que ce pourcentage est brut. Ainsi, tu devras tenir compte de l'application 

d'une taxe de 23 %, laquelle Fondapi versera au fisc en ton nom. Fondapi t’enverra ensuite la DCR. 

12. Quels sont les documents à présenter pour la demande d'avance pour toute exigence ultérieure ou 

d'autres motifs ? 

Dans la section formulaires du site www.fondapi.it, tu trouveras le formulaire de demande d'avance 

pour «toute exigence ultérieure». Il suffit de cliquer sur le module, se connecter avec votre numéro 

de sécurité sociale et le mot de passe (que tu as bien conservé) et tu seras guidé dans la compilation 

automatique. On te demandera de joindre ta carte d'identité que nous te conseillons de garder prête 

et enregistrée sur ton appareil électronique: pc, tablette, smartphone. À la fin de la procédure, tu 

verras immédiatement un reçu confirmant la réception par Fondapi avec le résumé de toutes les 
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données que tu as saisies. Tu NE dois absolument PAS imprimer, ou ni envoyer ce reçu à 

Fondapi mais tu pourras le garder pour ta sécurité. 

13. Dans combien de temps recevrais-je l'avance ? Sous environ 90 jours suivant la date de réception de 

la demande complète de toute la documentation nécessaire. Au cas où la demande serait incomplète, 

le délai de 90 jours sera pris en compte dès que vous l'aurez complétée. 

14. Qu'arrivera-t-il à ma position en cas de cession d’un cinquième du salaire ? 

Dans ce cas, ta demande sera suspendue jusqu'à ce que le financement soit libéré. De même, le 

terme de 90 jours découlera à partir de la date à laquelle le département financier du Fonds aura 

répondu au Fonds. 

15. J'ai réglé une avance de deux ans sur ma position. Puis-je réintégrer la position ? 

Oui. La réintégration est prévue par la loi et facilitée du point de vue fiscal. Lis les indications 

détaillées sur les avances figurant sur le «document fiscal» disponible dans la section formulaires du 

site. 

CHOIX D'INVESTISSEMENT 

1. Comment procéder pour changer de compartiment d'investissement et quel en est le coût associé ? 

Dans la section formulaires du site www.fondapi.it, tu trouveras le «formulaire de sélection du 

compartiment». Le premier choix relatif au transfert sera gratuit. L'adhérent sera tenu de supporter 

un montant de 10 Euro pour les transferts successifs. 

2. Quand dois-je envoyer le formulaire ? 

Tu peux faire ton choix à partir du 15 du mois. Si nous le recevons à cette date, il sera traité le mois 

suivant ton choix. 

3. Comment dois-je envoyer le formulaire ? 

Il faut remplir toutes les parties du formulaire et faire parvenir l’original au Fonds. Si tu nous le fais 

parvenir par télécopie, le formulaire devra être accompagné de la photocopie recto-verso de ta carte 

d'identité valable (télécopie 06.3214994). 

4. Si je souscris à FONDAPI, quels sont les profils d'investissement que je peux choisir ? 

Rapporte-toi aux descriptions figurant dans les notes informatives à titre préliminaire. Pour toute 

autre question, il faut consulter la Note informative rapportée au point QU'EST-CE QUE 

FONDAPI . Tu y trouveras tous les détails se rapportant au profil de risque du rendement du 

compartiment, aux rendements passés et à photographie en fin d'année. 

Options d'investissement 
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COMPARTIMENT DESCRIPTION GARANTIE 

Garantie 

Finalité : Ce compartiment offre la garantie de remboursement du 

capital à la date d'échéance de la convention, ainsi que dans les cas 

suivants : 1. exercice du droit à la pension, 2. décès, 3. demande 

de transfert suite à la cessation du rapport de travail, 4. invalidité 

comprenant la baisse d'au moins un tiers de la capacité de travail, 

5. cessation de l'activité professionnelle comprenant une inactivité 

de 48 mois. 

La gestion financière prétend réévaluer le capital investi à un 

rendement supérieur aux taux du marché monétaire. 

Horizon temporel conseillé: court (entre 1 et 3 ans)  

Niveau de risque : très faible 

Oui 

Sécurité 

Finalité : Réévaluation du capital investi par le biais 

d'investissements conclus pour recueillir les opportunités des 

marchés européens et étrangers des obligations et des actions, tout 

en privilégiant les marchés des obligations. 

Horizon temporel conseillé: moyen (entre 3 et 10 ans)  

Niveau de risque : faible 

Non 

Croissance 

Finalité : Réévaluation considérable du capital investi répondant à 

un sujet souhaitant obtenir des rendements sur une longue période 

et disposé à accepter des résultats négatifs pour les périodes 

considérées séparément 

Horizon temporel conseillé: long (de 10 ans à l'âge de la retraite)  

Niveau de risque: moyen 

Non 

 



ATTENTION : Les flux des TFR (fonds obligatoire de traitement d'indemnité de fin de carrière) 

accordés tacitement, c'est-à-dire sans que la partie intéressée ait explicité son propre choix, seront 

consacrés au compartiment Garantie 

1. Quel sera le montant de la retraite complémentaire quand je pourrai la toucher ? 

Le calcul est complexe et doit tenir compte de plusieurs variables: 

1. La convention prévue auprès du groupement Foncier 

2. L'estimation de croissance du rendement 

3. La dynamique de rémunération 

4. 4. La continuité des cotisations 

 

C'est pourquoi nous avons créé un SIMULATEUR, disponible sur le site. Celui-ci vous 

permet de calculer l'estimation en se reposant sur les hypothèses figurant dans la loi. 

FONDS DE GARANTIE INPS 

1. Comment procéder pour récupérer les sommes non versées au Fonds en cas de faillite de l'entreprise 

? 

Tu peux avoir recours au Fonds de garantie INPS 

2. Qu'est-ce que le Fonds de garantie INPS ? 

Un Fonds de garantie a été établi auprès de l'INPS, dont les modalités d'intervention sont stipulées dans la 

Lettre circulaire de l'INPS nº 23 du 22 février 2008 (formulaires disponibles sur le site www.inps.it). Ce 

fonds remplace l'employeur quant au paiement du TFR, des cotisations du travailleur et de l'employeur au 

Fonds de pension en cas d'insolvabilité découlant d'une faillite, d'un accord préventif, d'une liquidation 

forcée, d'une administration extraordinaire. 

Tous les employés ayant une position encore ouverte dans le Fonds peuvent ainsi obtenir le remboursement 

des sommes non versées par l'employeur au cas où l'un des évènements indiqués se produirait. 

3. Comment procéder pour accéder au Fonds de garantie INPS ? 

Tu dois demander à Fondapi de compiler le formulaire PPC/FOND ou le formulaire SR98 par la poste, par 

courrier électronique ou par télécopie. Tu dois joindre à la demande le formulaire PPC/CUR qui te sera été 

délivré par l'administrateur judiciaire ou la demande de production au passif avec l'admission correspondante 

à l'état passif. 

* PPC/CUR, s'ils sont en ta possession. Le formulaire PPC/CUR est délivré par l'administrateur 

judiciaire 

ou 

* la demande de production au passif avec l'admission correspondante à l'état passif. 

ou encore 



* remplir toutes les parties du FORMULAIRE D'ATTESTATION SUR L'HONNEUR disponible 

sur le site. Je déclare ainsi que les périodes indiquées par l'INPS correspondent aux périodes 

d'inscription auprès de Fondapi. 

4. Fondapi envoie-t-il toujours le formulaire PPC/FOND OU SR98 ? 

Fondapi n'envoie le formulaire que si tous les documents demandés ont été joints. 

RÉCLAMATION 

1. Qu'est-ce qu'une réclamation ? 

Nous considérons toute communication écrite présentant une irrégularité, une critique ou une anomalie sur le 

fonctionnement dudit Fonds comme étant une «réclamation». Néanmoins, les communications non écrites ou 

ayant un objet autre que celui indiqué - comme par exemple une demande d'informations ou des demandes 

ayant pour objet les retards de gestion des pratiques lorsque celles-ci retombent encore sur les intervalles de 

temps utiles pour leur exécution, telles que celles divulguées par le Fonds ou imposés par la loi, ne sont pas 

considérées comme étant des réclamations. 

2. Comment puis-je soumettre une réclamation ? 

Les réclamations devront être soumises par écrit et envoyées conjointement avec le formulaire 

d'accompagnement disponible sur le site www.fondapi.it, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le tout devra être placé dans une enveloppe contenant l'indication «réclamation», puis envoyé à Fondapi - 

Piazza Cola di Rienzo nº 80 - 00192 Rome. Toute réclamation reçue par tout autre moyen ne sera pas traitée. 

Les réclamations devront être soumises par écrit et envoyées conjointement avec le formulaire 

d'accompagnement disponible sur le site www.fondapi.it, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le tout devra être placé dans une enveloppe contenant l'indication « réclamation », puis envoyé à Fondapi - 

Piazza Cola di Rienzo nº 80 - 00192 Rome. Toute réclamation reçue par tout autre moyen ne sera pas traitée. 

3. Que fait le Fonds lorsqu'il reçoit une réclamation ? 

Le Fonds doit traiter la réclamation en respectant les principes se rapportant au délai, à la 

transparence, à l'exactitude et à la bonne foi. De même, il devra répondre directement aux 

plaignants, et ce sous un délai de 45 jours suivant la réception de la réclamation. 

4. Puis-je soumettre une plainte à la Covip ? 

Oui, évidemment. Cliquez ici pour obtenir les instructions pour soumettre une plainte. 

CESSATION DU RAPPORT DE TRAVAIL 

1. Comment communiquer la cessation du rapport de travail? Cette obligation revient-elle au cotisant 

ou à l'Entreprise ? 

La communication de la cessation de l'activité professionnelle d'un salarié revient à l'Entreprise. 

Cette dernière est libre de décider entre la communication par voie électronique ou sur support 

papier via le remplissage du formulaire joint «perte d'exigences». Ledit formulaire, qu’on peut 

trouver sur le site www.fondapi.it sous la section «formulaires» devra être rempli et authentifié du 

cachet et de la signature de l'Entreprise avant de retourner le DOCUMENT ORIGINAL à Fondapi à 
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Piazza Cola di Rienzo, 80A - 00192 Rome. Par ailleurs, pour transmettre ces données par voie électronique, 

l'Entreprise n'aura qu'à accéder à la page consacrée à cet effet sur www.fondapi.it et y saisir ses codes 

d'identification. Ensuite, suivre les étapes suivantes : 

- Cliquer sur: Cotisants de l'entreprise 

- Identifier le nom du salarié concerné 

- Dans la section «Données personnelles» du salarié, les données personnelles sont résumées; sur la partie 

inférieure droite, vous trouverez le lien «Cessation». 

COTISATION 

1. Est-il possible de modifier le taux de cotisation à ma charge? Il y-a-t-il des limitations? Quelle est la 

procédure à suivre ? 

Pour modifier le taux de cotisation ou suspendre la cotisation à ta charge (conscient que la suspension cause 

le non exercice du droit à la reconnaissance de la cotisation de l'employeur) il faut imprimer, remplir et 

envoyer à Fondapi le formulaire de demande originel « variation de taux de cotisation» ou «suspension de la 

cotisation» qui peuvent être trouvées dans www.fondapi.it dans la section «formulaires». Le cotisant peut 

modifier ou souspendre à tout moment son taux de cotisation dans les modalités indiquées. Toutefois, il est 

impossible de le modifier en-dessous de la valeur minimale prévue dans le contrat de référence (voir la note 

informative sur laquelle les taux minimums sont spécifiés pour chaque contrat). 

2. En cas de versement volontaire, puis-je le déduire dans ma déclaration de revenus ? 

Oui (si le total de tous les paiements effectués à Fondapi au cours de l'année, à l'exception des 

sommes dues à l’indemnité de départ ne dépasse pas 5.164,57 euros par an ou encore 7.746,86 euro 

par an pour les travailleurs embauchés après le 1er janvier 2007 comme décrit dans la circulaire 

suivante de l'Agence du revenu: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/archivio/normativa+prassi+arc

hivio+documentazione/archivio+comunicati+stampa/cs+2011/cs+dicembre+2011/cs+27122011+pr

evidenza+complementare/222_Com++st+++Ris++previdenza+complementare+27+12+11.pdf. 

Après avoir effectué le paiement directement (sans passer par l'employeur) à Fondapi, le Fonds de 

Retraite fournira les détails du paiement au Registre des Taxes. De cette façon, le travailleur qui a 

effectué un paiement volontaire trouvera ce paiement directement dans le Form. 730 pré-compilé de 

l’année fiscale de référence. Dans le cas où le paiement unique est effectué par l'intermédiaire de 

l'employeur, l'employeur sera responsable de l'insertion du versement dans le DCR concernant le 

revenu de travail de l'année de référence. 

3. Comment procéder pour déclarer sur le Form. 730 les versements de cotisations à Fondapi ? 

Fondapi transmet tous les ans la communication périodique. Nous mettons en exergue que la 

«Communication périodique aux cotisants» ne revêt aucune importance fiscale. Elle est uniquement 

informative. En ce qui concerne le formulaire 730, il faut présenter la DCR émise par l'employeur. 

L'entreprise devra y avoir rapporté les cotisations versées à la prévoyance complémentaire (dans ce 

cas, à Fondapi), lesquelles sont transcrites dans la case indiquée sur le modèle 730, lorsque 

présenté. Les versements de cotisations à Fondapi sont déduits tous les mois de votre fiche paie, 

réduisant ainsi le montant imposable sur lequel vous payez l'IRPEF (l'impôt sur le revenu des 

personnes physiques); ainsi, vous bénéficierez d'un avantage fiscal lors de la phase d'accumulation. 

4. Puis-je verser à Fondapi le TFR passé, c'est-à-dire le TFR provisionnel auprès de l'entreprise avant 

l'inscription au Fonds ? 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/archivio/normativa+prassi+archivio+documentazione/archivio+comunicati+stampa/cs+2011/cs+dicembre+2011/cs+27122011+previdenza+complementare/222_Com++st+++Ris++previdenza+complementare+27+12+11.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/archivio/normativa+prassi+archivio+documentazione/archivio+comunicati+stampa/cs+2011/cs+dicembre+2011/cs+27122011+previdenza+complementare/222_Com++st+++Ris++previdenza+complementare+27+12+11.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/archivio/normativa+prassi+archivio+documentazione/archivio+comunicati+stampa/cs+2011/cs+dicembre+2011/cs+27122011+previdenza+complementare/222_Com++st+++Ris++previdenza+complementare+27+12+11.pdf


Oui, d'après l'entreprise, tu peux le fairePour ce faire, il faut imprimer et envoyer à Fondapi le 

formulaire «Attribution TFR précédent» qui doit être remplie et signée par le travailleur et 

l'entreprise. La société paiera alors à Fondapi les contributions indiquées dans le formulaire selon 

les méthodes opérationnelles prévues par le Fonds. 

5. Si le salarié décide d'augmenter le taux à sa charge par rapport au minimum prévu par la CCNT de 

référence, l'entreprise sera-t-elle tenue de verser ledit taux à sa propre charge ? 

Non. L'entreprise continuera à verser, à sa propre charge, le taux minimum prévu dans le CCNT. 

Toutefois, l'entreprise peut augmenter spontanément le taux à sa charge. Pour cela, elle devra en 

informer l'employé et le Fonds. Auquel cas, par exemple, le taux pourra être utilisé comme une 

prime pour le salarié, en considérant l'épargne pour l'entreprise (du point de vue fiscal) lorsque 

confrontée avec une augmentation directe sur la fiche de paie. Il est possible de vérifier ces cas. 

Dans certains cas, expressément prévus dans les accords (voir la note informative publiée sur le site, 

sous la section Qu'est-ce que Fondapi), il est possible que «seul» le souhait d'augmentation du taux 

exprimé par l'employé mène également à une augmentation du taux versé par l'entreprise. 

6. Je souhaite faire un versement volontaire. Comment dois-je m'y prendre ? 

Pour tout versement volontaire unique, il faut suivre les instructions qui apparaîtront dans l'espace 

réservé avec le mot de passe et imprimer, compiler et envoyer le formulaire «Unique». La 

transmission du formulaire et l'attribution des sommes doit être effectuée avant le 18 décembre de 

chaque année si on souhaite qu'elle soit imputée à l'année en cours. Après avoir effectué le paiement 

à Fondapi, le Fonds de Retraite fournira les détails du paiement au Registre des Taxes. De cette 

façon, le travailleur qui a effectué un paiement volontaire trouvera ce paiement directement dans le 

Form. 730 pré-compilé de l’année fiscale de référence. 

7. La cotisation est-elle également calculée sur le treizième mois ? 

Oui. Si le Contrat collectif de référence prévoit 13 mensualités, cette dernière sera prise en compte 

comme une mensualité normale pour le calcul des cotisations auprès de Fondapi. 

8. Quelles seront les mesures prises par Fondapi si mon entreprise verse tardivement les cotisations ? 

Par le biais d'une procédure périodique, Fondapi demande aux entreprises défaillantes de respecter 

les obligations fixées. En outre, l'entreprise qui adhère à Fondapi peut lire sur la première page 

(lorsqu'elle accède au programme d'envoi de factures) toutes les anomalies reconnues par le 

système. Ainsi, le cotisant est tenu de vérifier si les sommes retenues pour la prévoyance et celles 

versées sont cohérentes, en vérifiant la fiche de paie. En cas de doute, demande à ton entreprise. Au 

cas où la réponse ne serait pas satisfaisante, parles-en aux autres cotisants de l'entreprise. Si des 

doutes persistent, demande de l'aide à un représentant. 

9. Il y a-t-il des limites pour le versement de cotisations volontaires ? 

Non, mail il faut tenir compte que, si toutes les entrées des cotisations versées à Fondapi au cours de 

l’année – à l'exclusion de toute somme acquise à titre de TFR– dépassent les seuils de déductibilité 

comme indiqués dans la question précédente n° 2, alors il faudra payer des impôts sur l'excédent. 



10. Si je travaille pour une entreprise qui applique le contrat du secteur métallo-mécanique, puis-je 

adhérer à un Fonds de pension ouvert ou d'assurance ? 

Oui. 

11. Si mon entreprise applique le contrat de l'industrie chimique pour petites et moyennes entreprises, 

puis-je adhérer à un Fonds négociable différent (par exemple FONCHIM)? 

NON. Vous pourrez adhérer au Fonds de pension complémentaire unique: celui prévu par la CCNT 

figurant sur votre lettre d'embauche. 

12. L'entreprise ouvre une procédure judiciaire, que dois-je faire lorsque la sentence aura été rendue ? 

Il faut demander à Fondapi l'extrait judiciaire résumant toute la position du compte de retraite 

comptabilisé. Cela est indispensable pour la procédure de déclaration de faillite. 

TRANSFERTS 

1. Je suis inscrit auprès FONDAPI mais l'entreprise a modifié le contrat au bout de deux ans. Je 

souhaiterai transférer ma position auprès de Fondapi vers le nouveau fonds de pension prévu dans le 

contrat conclu avec cette nouvelle entreprise (entreprise de l'industrie chimique dont le fonds prévu 

est le FONCHIM). À qui dois-je envoyer la demande de transfert ? 

À Fondapi puisque la position qu’on souhaite transférer est auprès de Fondapi 

2. J'ai récemment été engagé par une Entreprise inscrite auprès de Fondapi. Étant donné que j'ai un 

autre Fonds de Pension, puis-je conserver mon vieux Fonds de Pension? Dois-je plutôt m'inscrire 

auprès de Fondapi et transférer la position ? 

Ayant adhéré à la Prévoyance Complémentaire et n'ayant pas transféré votre position suite à la 

cessation du rapport de travail avec votre entreprise précédente, vous devrez nécessairement 

poursuivre la cotisation pour la Prévoyance Complémentaire. Ainsi, vous devrez inscrire votre 

nouveau Fonds de pension de catégorie auprès de Fondapi. 

D'autre part, le transfert de votre position de votre ancien Fonds vers Fondapi n'est pas obligatoire; 

en effet, vous pouvez décider de maintenir les deux positions (l'une auprès de l'autre Fonds et l'autre 

auprès de Fondapi) ou bien transférer la position vers Fondapi. 

3. Quelle est la procédure à suivre pour transférer la position d'un autre Fonds de pension vers Fondapi 

? 

La première étape pour un transfert d'entrée (d'un autre Fonds vers Fondapi) consiste à remplir le 

formulaire d'adhésion que vous devrez ensuite retourner à FONDAPI. Vous pourrez accéder au 

formulaire d'ADHÉSION sur le site www.fondapi.it, section «formulaires». Votre employeur devra 

le remplir en partie. 

Vous devrez ensuite demander le transfert du Fonds de pension originaire vers Fondapi: vous 

devrez donc utiliser les formulaires dudit Fonds. 

Suite à cette étape, le transfert sera effectué via l'échange d'informations précises entre les Fonds. 

L'ancien Fonds demandera l'autorisation de transfert à Fondapi (pour cela, vous devrez déjà être 

inscrit auprès de Fondapi), puis il procédera au transfert effectif des sommes. 

http://www.fondapi.it/modulistica.html


Une fois le transfert effectué, tu pourras vérifier que les sommes ont effectivement été transférées à 

Fondapi en consultant ta position en ligne. 

4. J'ai besoin que l'on m'explique comment remplir le formulaire de transfert ? 

Sur le site www.fondapi.it, section formulaires, les «instructions de remplissage» seront à 

disposition conjointement avec le formulaire de transfert, au verso du formulaire détaillé au point 5. 

5. Il y a-t-il des coûts pour le transfert vers un autre Fonds de pension ? 

Le transfert est gratuit. 

6. Je viens d'envoyer une demande de transfert. Quand ma position sera-t-elle transférée ? 

Elle sera transférée sous un délai maximum de 6 mois suivant la date à laquelle la demande de 

transfert est parvenue à Fondapi. Avant de demander le transfert au Fonds A, il est essentiel 

d'adhérer au Fonds B vers lequel on souhaite transférer les sommes. Dans le cas contraire, la 

procédure sera ralentie puisque les Fonds attendront que votre situation ait été régularisée auprès du 

Fonds B. 

7. Comment puis-je savoir si ma position a été transférée ? 

Une fois que le transfert aura été effectué, vous recevrez chez vous «le récapitulatif du transfert de 

la situation sociale» contenant toutes les données du transfert. 

8. Le Fonds m'informe avoir transféré les montants le 5 janvier. Pourquoi je ne vois rien sur le compte 

retraite ? 

Toute opération n'est visible sur le compte retraite que sous le délai prévu pour la coordination des 

cotisations. De même, la visibilité en ligne n'est possible qu'en saisissant vos codes dédiés. 

9. J'ai changé d'entreprise. La nouvelle entreprise applique un autre contrat mais je souhaiterai 

continuer à verser auprès de Fondapi. Comment puis-je procéder ? 

Plusieurs alternatives s'offrent à vous: 

- rester inscrit auprès de Fondapi 

Dans ce cas, l'entreprise ne sera pas contractuellement tenue de payer les versements pour 

indemnité de départ (TFR) à Fondapi. Toutefois, tu peux contribuer de manière autonome au Fonds 

en envoyant des cotisations personnelles supplémentaires. Pour cela, suivez la procédure mise à 

disposition sur votre situation, en accédant à la section réservée de Fondapi. Ta situation sera 

régulièrement investie et accompagnera l'évolution du secteur correspondant. On peut en outre 

transférer la situation ou la racheter à tout moment. 

- transférer la situation vers un fonds contractuel ou toute autre forme de pension 

Dans ce cas, ta position sera intégralement transférée au régime de pension sélectionné. L'opération 

n'est pas sujette à des impositions. Ainsi, l'ancienneté d'inscription est donc préservée. Pour cela, tu 

devras d'abord t’inscrire au Fonds ayant le nouveau contrat afin d'activer ta situation, puis procéder 

à la demande de transfert en remplissant le formulaire de demande de transfert disponible sur le site 

www.fondapi.it. 
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10. Je suis inscrit auprès de Fondapi et j'ai récemment changé de travail. Je travaille ainsi pour une 

nouvelle entreprise inscrite auprès de Fondapi. Il y a-t-il quoi que ce soit à communiquer ? 

Si le Fonds de pension de catégorie de la nouvelle Entreprise est Fondapi, pour continuer la cotisation avec la 

nouvelle entreprise il faut remplir et envoyer le formulaire original de «poursuite de cotisation» disponible 

sur le site www.fondapi.it, section formulaires. 

REMBOURSEMENTS ET PENSION 

1. Quand puis-je demander le remboursement ? 
On peut demander le remboursement total ou alternativement et à ta discrétion, le remboursement à 80 %, 

lorsque le rapport de travail avec la compagnie cesse. En particulier, il est possible de demander le 

remboursement total ou le 80% pour: - démission – licenciement individuel et collectif – mobilité – 

modification de contrat CCNT par l’ employeur –nomination en tant que directeur - faillite de l’entreprise 

comprenant la cessation de l’activité professionnelle – échéance de la durée déterminée – invalidité 

permanente, y compris la réduction d’au moins un tiers de la capacité de travail (seulement remboursement 

total) – cessation d'emploi avec un chômage dépassant 4 ans (seulement remboursement total). Alors, si les 

événements énumérés ci-dessus se déroulent, tu as toute liberté de choisir le remboursement total de 100% 

ou 80%. Ce dernier te permet de pouvoir obtenir une partie considérable du total accumulé, sans perdre les 

avantages de rester inscrit à Fondapi, en particulier pour les travailleurs des entreprises soumises à la 

procédure de faillite (le cas typique est la faillite). Dans ce cas, afin d'avoir recours au Fonds de Garantie 

INPS, permettant aux travailleurs de pouvoir bénéficier des cotisations par l’INPS non acquittées par 

l'entreprise, la législation oblige d’être inscrits au Fonds de Pension à la date de la demande à l'INPS. La 

position prévoyance complémentaire restera ouverte, donc les sommes résiduelles à la suite du 

remboursement de 80% continueront à être réinvesties en fonction du profil d'investissement choisi et 

pourront être rachetée par le travailleur avec une demande de remboursement ultérieure. Il est possible 

d'obtenir un remboursement partiel de 50 % au titre de: -Cessation de l'activité professionnelle et durée de 

chômage non inférieure à 1 an ou supérieure à 4 ans – cessation de l'activité professionnelle précédée d'une 

durée de chômage technique – recours de l'entreprise à des procédures de mobilité, chômage technique 

ordinaire ou extraordinaire à zéro heure d'une durée minimale de 12 mois à laquelle le cotisant est sujet. 

L'employé mobilisé est libre de choisir entre le remboursement intégral ou partiel, le remboursement de 80% 

ou le remboursement partiel de 50% (dans ce cas, l'imposition appliquée sera inférieure).  

Quelles sont les modalités de demande de remboursement? 

Imprimer le formulaire « Demande de remboursement » disponible sous la section «formulaires» du 

site www.fondapi.it puis le retourner rempli et signé à Fondapi ou bien en accédant à votre espace 

personnel et en suivant le parcours de «demande de sortie». Dans le cas d'un remboursement partiel 

de 80% il faut imprimer et remplir le formulaire "Demande de remboursement de 80%" et suivre les 

instructions sur le formulaire et les instructions pour le remplissage. 

Que faut-il savoir pour remplir le formulaire de remboursement? Tu dois faire attention au 

remplissage du formulaire. Pour le traitement des demandes, il est notamment essentiel de: 

- Remplir les données personnelles demandées au point 1 (DONNÉES DE L'ADHÉRENT); 

- Indiquer une cause univoque de remboursement au point 2 (OPTION SÉLECTIONNÉE); 

- Remplir le point 4 (COORDONNÉES BANCAIRES) en s'assurant d'indiquer le code IBAN 

correct et complet (code composé de 27 caractères), et identifier explicitement le mandataire du 

compte courant; - TOUJOURS APPOSER LA SIGNATURE SUR LE FORMULAIRE au bas du 

point 4 même si l'adhérent a choisi de recevoir les montants par chèque; - Demander à l'employeur 

de remplir le point 5, en indiquant la date de modification du statut de travail (le jour auquel s'est 

produit l'évènement barré au point 2, par exemple, le jour du licenciement) et d'y apposer le cachet 

et la signature. Au cas où il serait impossible de remplir ce point, on peut joindre une attestation du 

Pôle Emploi rapportant sans équivoque la date de cessation du rapport de travail avec l'entreprise; 
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- Pour les demandes de remboursement partiel de 50% se rapportant au chômage technique, il est 

indispensable de joindre une attestation nominative émise par l'entreprise et attestant de la durée du chômage 

technique (début et fin), ainsi que les heures de travail prévues; - Pour les demandes de remboursement 

partiel de 50% se rapportant à toute autre cause, il faut joindre une attestation du Pôle Emploi attestant de la 

légitimité de la demande (par exemple, pour le remboursement partiel pour la mobilité, il est indispensable 

de joindre la documentation de mobilisation); - Pour les demandes de remboursement intégral se rapportant à 

l'invalidité, il faut joindre la documentation émise par un groupe médical public, attestant de la réduction 

permanente d'au moins un tiers de la capacité de travail. 

Comment soumettre les formulaires de remboursement et de retraite? 

 

Tous les formulaires originaux devront être envoyés par courrier recommandé, courrier ordinaire ou 

par courrier (authentifiés de la signature de l'adhérent et du cachet et de la signature de l'entreprise ; 

TOUTE copie ou document scanné sera rejeté) adressés à FONDAPI – piazza Cola di Rienzo 80/a – 

00192 Rome. 

2. Sous quel délai le remboursement sera-t-il effectué ? 

Le décret-législatif italien 252/05 prévoit un délai de forclusion de 180 jours à compter de la date à 

laquelle le Fonds reçoit le formulaire complet et correct. Fondapi liquide les demandes de 

remboursement et de liquidation de retraite sous 80 à 90 jours suivant la date de réception de la 

demande complète et correcte. 

3. L'entreprise ne verse pas la cotisation. Que dois-je faire ? 

Avant toute chose, nous mettons en exergue que Fondapi demande aux entreprises défaillantes, par le biais 

d'une procédure périodique, de respecter leurs obligations de prévoyance complémentaire. Un programme 

planifié a été mis en place et demande aux entreprises qui ne respectent pas les procédures en vigueur, pour 

quelque motif que ce soit, de régler les versements et factures correspondantes. En outre, lorsqu'elle accède 

au programme d'envoi des factures et des versements à Fondapi, l'entreprise de Fondapi peut vérifier sur la 

première page réservée s'il y a des anomalies d'envoi, des données manquantes relatives aux cotisants ou des 

périodes de cotisations manquantes. Au cas où le compte retraite serait incomplet, le cotisant pourra: 

a) vérifier la fiche de paie afin de s'assurer si les retenues prévues ont été effectuées; 

b) demander des explications à l'entreprise; 

c) à défaut, il pourra vérifier si les autres salariés inscrits auprès de Fondapi souhaitent demander des 

explications collectives à l'entreprise; 

d) en dernier recours, il pourra demander une aide syndicale ou légale pour exiger à l'entreprise le transfert 

manquant. 

4. Qu'entend-on par bénéficiaires ? 

Les bénéficiaires sont les personnes autorisées à demander la liquidation de la situation de la 

prévoyance complémentaire de l'associé décédé. 

5. Si je ne nomme aucun bénéficiaire, que se passera-t-il en cas de décès ? 

Si vous ne nommez aucun bénéficiaire, les personnes autorisées à demander la liquidation de l'associé défunt 

seront les héritiers, tel qu'établi dans le Code civil italien. Au cas où l'associé déciderait de nommer, en vie, 

une ou plusieurs personnes même si elles ne font pas partie de la famille, celles-ci assumeront alors le rôle de 

bénéficiaires puisqu'elles figureront sur le formulaire transmis au Fonds. Ainsi, elles pourront à tout moment 

demander la liquidation de la situation de l'associé défunt, l'emportant ainsi sur les héritiers légitimes. 



6. Je pars à la retraite, mais je suis inscrit depuis moins de 5 ans. Que se passe-t-il en termes fiscaux? 

Dans ce cas, la liquidation pour retraite est comparable, du point de vue fiscal, à un remboursement 

au titre de démission. 

7. Quel est le taux fiscal en cas de remboursement ? 

La loi ne prévoit aucun taux fixe. Toutefois, celui-ci varie en fonction de la cause de 

remboursement et de la période d'imposition des cotisations (jusqu'au 31/12/2000, du 01/01/2001 au 

31/12/2006 et à partir du 01/01/2007). Sur le site www.fondapi.it, au point «Qu'est-ce que 

Fondapi», vous trouverez le «document fiscal» résumant les taux fixés par la loi. Toutefois, d'une 

manière générale (à titre d'orientation), le taux s'élèvera à 23% pour les causes de remboursement 

volontaire (démissions, licenciement, etc...), c'est-à-dire celles dont le remboursement découle de la 

volonté de l'une des deux parties concernées - employé ou entreprise et il sera inférieur si la cause 

est involontaire (par exemple, retraite avec inscription au Fonds depuis plus de 5 ans, 

remboursement partiel pour chômage technique et remboursement intégral pour invalidité). 

8. J'ai fait une demande de remboursement. Que dois-je faire maintenant ? 

Si vous ne recevez aucun retour de Fondapi dans un bref délai (remplissage incorrect ou incomplet, 

documentation transmise insuffisante ou situation grevée par une ou plusieurs cessions sur salaire) 

cela signifie que la demande a été acceptée. Nous vous conseillons d'inscrire une adresse email sur 

le formulaire afin de communiquer plus rapidement au cotisant la raison ayant déterminé la 

suspension de la pratique de liquidation et l'informer des modalités opérationnelles pour résoudre le 

problème et donner suite à la demande. Par conséquent, vous recevrez le virement sur votre compte 

courant ou par chèque sous environ 180 jours à partir de la date de réception du formulaire transmis 

au Fonds. La notice de liquidation (récapitulatif des sommes à distribuer et des retenues fiscales 

effectuées) sera ensuite émise. De même, la DCR sera émise en mars/avril de l'année d'imposition 

correspondante. 

9. Le fonds m'informe que le versement a été effectué aujourd'hui. Toutefois, il n'y a rien sur mon 

compte courant. À quoi cela se doit-il? 

Il faudra attendre au moins une semaine entre la date de versement (monnaie) et l'entrée effective 

sur votre compte en banque. Cela dépend des temps de chargement des données des montants 

réduits du système bancaire. 

10. Lors du départ en retraite sous le régime obligatoire (INPS), sous quelles modalités puis-je 

demander la liquidation de la situation ? 

Tout cotisant inscrit depuis au moins 5 ans au fonds peut demander la prestation maximale en 

capital de 50% de la situation acquise et convertir la quote résiduelle en rente périodique. 

Toutefois, au cas où la situation acquise auprès de Fondapi serait inférieure à la somme établie tous 

les ans en se reposant sur l'allocation sociale INPS, laquelle a été fixée pour ceux âgés de 65 ans à 

environ 66.000 euros pour les hommes et à 75.000 euros pour les femmes, vous pourrez alors 

demander la liquidation intégrale de la situation en capital. 



De ce fait, les adhérents au Fondapi ayant acquis une somme inférieure, pourront demander 100 % 

de la situation en capital. 

ADHÉSION 

1. Si j'adhère au Fondapi, dois-je uniquement régler le TFR au Fondapi ou puis-je verser une 

cotisation qui sera calculée tous les mois sur la fiche de paie? 

Tu peux choisir d'adhérer au Fondapi en ne versant que le TFR ou bien tu peux choisir d’adhérer et verser, 

outre le TFR, une cotisation à votre charge, laquelle sera calculée tous les mois sur la fiche de paie. 

Si vous choisissez de verser la cotisation à votre charge, tu auras également le droit également à la 

contribution de l'employeur. Par ailleurs, celle-ci ne s'appliquera pas en cas d'adhésion uniquement avec 

versement de TFR. 

Tu trouveras les deux modalités d'adhésion sur le formulaire correspondant: uniquement avec TFR ou 

adhésion avec TFR + CBRT EMPLOYÉ + CTRB ENTREPRISE. 

Le calcul du montant sur la fiche de paie sera établi en se reposant sur le taux choisi, lequel pourra être le 

minimum prévu par votre CCNT ou un taux supérieur. Tu trouveras les détails sur les taux prévus dans la 

Note informative puisque ceux-ci changent en fonction du secteur. 

2. J'ai rempli la demande d'adhésion. Dois-je l'envoyer personnellement ou l'entreprise? 

Il est expliqué sur le formulaire que l'entreprise s'engage à transmettre le formulaire au Fondapi. Il est 

essentiel d'envoyer le document ORIGINAL authentifié des trois signatures du cotisant et du cachet de 

l'entreprise. De même, il est important que le cotisant conserve une copie de la demande d'adhésion envoyée. 

3. J'ai rempli la demande d'adhésion. Quand la cotisation sera-t-elle prélevée ? 

Le versement du TFR sera effectué le mois de l'inscription, alors que la cotisation sera prélevée le 

premier jour du mois suivant l'inscription. 

4. Comment puis-je communiquer un changement d'adresse ou de donnée personnelle ? 

Pour communiquer tout changement d'adresse, il faut se servir du formulaire «changement d'adresse», 

disponible sur le site www.fondapi.it, section formulaires, et envoyer le document original à FONDAPI – 

Piazza cola di Rienzo 80 A, 00192 Roma. Tu peux changer ton adresse directement en accédant à ton espace 

personnel, en saisissant ton nouveau mot de passe. 

Pour tout changement de donnée personnelle, il faut envoyer une photocopie du numéro d'identification 

fiscale (carte de santé ou document du centre des impôts). 

5. Le mot de passe est incorrect, que dois-je faire pour en demander un autre? 

On peut demander le mot de passe directement sur le site www.fondapi.it, sur la première page, au 

bas de la section «ESPACE RÉSERVÉ», puis cliquer sur «demander nouveau mot de passe». 

Pour obtenir le mot de passe, il suffit de saisir le numéro d'identification fiscale ainsi que le numéro 

d'inscription au fonds de pension. 

Il est indispensable que vous ayez à portée de main la lettre de bienvenue ou la Communication 

périodique que vous devriez avoir reçue chez vous. Celle-ci contient le Numéro d'inscription à 

utiliser pour demander un nouveau mot de passe. 

Si vous avez perdu la documentation indiquée ou si vous ne disposez pas du Numéro d'inscription, 

joignez la centrale au: 199.28.00.38 
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COÛTS 

1. Quels sont les coûts de FONDAPI ? 

La réponse est expliquée dans la FICHE SYNTHÉTIQUE disponible sur le site. 

PENSION 

1. Qu'est-ce que le projet simplifié signifie? 

Il s'agit du calcul estimé en se reposant sur les données insérées dans le système et se rapportant à 

un cotisant moyen. 

2. Et le projet simplifié personnalisé? 

Il s'agit du calcul estimé de la prévoyance complémentaire en se reposant sur vos données 

personnelles de cotisation. 

Les hypothèses à la base du calcul sont indiquées dans la réglementation. 

3. À quoi sert le simulateur disponible sur le site ? 

En se reposant sur les lois décrites et en saisissant les différentes données, tu peux obtenir une 

estimative du montant de la pension lorsque tu auras réuni toutes les conditions pour bénéficier de 

la retraite complémentaire. 

AUTRES QUESTIONS POUR LESQUELLES JE N'AI PAS TROUVÉ DE RÉPONSES 

DANS CETTE SECTION 

1. Je n'ai pas trouvé de réponses aux questions que je souhaite poser. Comment dois-je procéder? 

Pour toute question non résolue dans la présente section, nous vous conseillons de vous rapporter à 

la NOTE INFORMATIVE disponible sur le site, sous la section «QU'EST-CE QUE FONDAPI». 

Vous y trouverez des informations détaillées sur Fondapi. 

2. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Que dois-je faire? 

Consulte le site et tape les mots dans la section supérieure: RECHERCHER SUR LE SITE. Si tu ne 

trouves pas le document ou ce que tu recherchais, joins la centrale Fondapi au 199.28.00.38. 

 


