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Introduction 
Selon l’art. 108 Cst., « la Confédération encourage la construction de logements ainsi 

que l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel 

de particulier »1. En effet, le pourcentage de suisses propriétaires de leur logement est 

particulièrement bas par rapport à la situation mondiale2. La Confédération remplit ce 

mandat d’une part au moyen du versement anticipé des avoirs du deuxième pilier, ainsi 

que ceux du pilier 3a, d’autre part au moyen de l’imposition favorable de la valeur 

locative3. 

Ce travail se concentre particulièrement sur la réglementation dans la LPP de 

l’encouragement à la propriété du logement au moyen du deuxième pilier (EPL). Afin de 

remettre cette réglementation dans son contexte, il retrace tout d’abord un bref 

historique (I). Il détaille ensuite la réglementation actuelle (II). Cette réglementation 

favorise, pour l’assuré n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite, l’accession à la 

propriété4. Ce travail traite finalement de quelques cas particuliers en lien avec 

l’encouragement à la propriété du logement (III). 

I. Bref historique 
A. Ancienne réglementation 

L’encouragement à la propriété du logement en tant que moyen de prévoyance 

professionnelle a été évoqué pour la première fois lors de l’élaboration des bases 

constitutionnelles à l’origine du système des trois piliers de la prévoyance vieillesse, 

survivant et invalidité5. 

Dans son message du 19 décembre 1975 concernant le projet de loi sur la prévoyance 

professionnelle vieillesse, survivant et invalidité6, le Conseil fédéral a soutenu qu’aucun 

acte de disposition volontaire du droit aux prestations, tel que la cession, la mise en 

gage et la compensation, ne devait être possible aussi longtemps que les prestations 

n’étaient pas exigibles, et ce afin de maintenir la prévoyance jusqu’à la survenance d’un 

cas de prévoyance7. Le Conseil fédéral a cependant proposé dans son message 

d’autoriser les institutions de prévoyance à prévoir des exceptions à cette interdiction 

                                            
1 Rapport de l’Administration fédérale des contribution, de l’Office fédéral des assurances sociales et de l’Office 

fédéral du logement (par la suite :Rapport AFC / OFAS / OFL), p. 5. 
2 FF 1992 VI 230. 
3 Rapport AFC / OFAS / OFL, p. 5. 
4 HORNUNG, p. 208. 
5 FF 1992 VI 232 ; FF 1971 II 1637 ; STAUFFER, no 1128. 
6 FF 1976 I 117 ss. 
7 FF 1976 I 218 ; STAUFFER, remarques préliminaires concernant les art. 30a-30g LPP no 1. 
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afin d’encourager l’accession à la propriété du logement (EPL) des assurés au moyen 

de leurs prestations futures de vieillesse8. Il a en effet soutenu que la propriété au 

logement est en accord avec les objectifs de la prévoyance professionnelle, les frais de 

logement étant l’une des charges principales d’une personne à la retraite9. 

Les mesures relatives à l’encouragement de la propriété prévues dans la LPP entrée en 

vigueur le 1er janvier 198510 étaient limitées, à savoir11 : 

Une prestation en capital selon l’ancien art. 37 al. 4 LPP pouvait être demandée à la 

place d’une rente afin d’acquérir la propriété d’un logement pour ses propres besoins ou 

pour amortir une dette hypothécaire grevant un logement dont l’assuré est propriétaire, 

pour autant que l’assuré face part de cette volonté jusqu’à trois ans avant la survenance 

d’un cas de prévoyance vieillesse. Cette prestation était cependant limitée aux 

prestations vieillesse du régime obligatoire et à la moitié de l’avoir vieillesse et ne 

profitait qu’aux assurés âgés12. 

L’ancien art. 40 LPP permettait la mise en gage du droit aux prestations de vieillesse 

afin d’acquérir la propriété d’un logement ou de retarder l’amortissement d’une dette 

hypothécaire grevant le logement en propriété13. Le droit à la mise en gage était 

cependant restreint sous plusieurs aspects : Premièrement il était également limité aux 

prestations vieillesse du régime obligatoire14. Ensuite, le gage était limité au minimum 

vital de l’assuré en vertu de l’art. 93 LP15. Finalement, l’ancien art. 40 al. 2 LPP 

prévoyait que « les créances ainsi garanties ne doivent toutefois pas être supérieures à 

l’avoir de vieillesse acquis à l’assuré. Elle (sic) ne dépasseront en aucun cas l’avoir de 

vieillesse dont l’assuré était titulaire à l’âge de 50 ans »16. 

Cette possibilité de mise en gage n’a pas été utilisée, car elle constituait un risque non 

négligeable pour les créanciers. En effet, le gage s’éteignait si l’assuré décédait ou 

devenait invalide, ou encore si l’une des conditions de la mise en gage n’était plus 

réalisée17. 

                                            
8 STAUFFER, remarques préliminaires concernant les art. 30a-30g LPP no 2 ; FF 1992 VI 232 ; FF 1976 I 218 s. 
9 FF 1976 I 219. 
10 RO 1983 797. 
11 FF 1992 VI 232. 
12 FF 1992 VI 233 ; STAUFFER, no 1129 ; RIEMER / RIEMER-KAFKA, § 7 no 133. 
13 FF 1992 VI 233 ; RIEMER / RIEMER-KAFKA, § 7 no 133. 
14 FF 1992 VI 234 ; STAUFFER, remarques préliminaires concernant les art. 30a-30g LPP no 10. 
15 FF 1992 VI 234 ; STAUFFER, no 1130. 
16 RO 1983 806. 
17 FF 1992 VI 234. 
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B. Révision 

La réglementation relative à l’encouragement à la propriété du logement (EPL) s’est 

rapidement montrée inefficace pour atteindre le but fixé, ceci d’autant plus que les 

mesures expliquées plus haut n’étaient applicables qu’au régime obligatoire18. Une 

amélioration du système est donc devenue nécessaire19. Diverses interventions 

parlementaires en ont confirmé la nécessité. Elle a par ailleurs été recommandée par la 

Commission fédérale de la prévoyance professionnelle ainsi que par des experts 

scientifiques. En réponse à ces diverses interventions, le Conseil fédéral a qualifié 

l’amélioration de l’encouragement à la propriété du logement d’acte législatif prioritaire 

dans son programme de législature 1991-199520. Il est majoritairement ressorti de la 

procédure de consultation que l’encouragement à la propriété du logement devait être 

reconnu comme une mesure conforme au but de prévoyance21. 

Diverses mesures ont été nécessaires afin de renforcer l’encouragement à la propriété 

du logement. Premièrement, le droit a été élargi aux régimes pré- et surobligatoire de la 

prévoyance professionnelle22. Deuxièmement, la mise en gage de toutes les prestations 

de la prévoyance professionnelle doit être permise, et non plus uniquement celle des 

prestations de vieillesse23. Finalement, le retrait en capital des prestations de la 

prévoyance professionnelle pour financer un logement doit être possible pour tous les 

assurés24. 

II. Principes généraux de la réglementation actuelle 
A. Généralités 

La révision partielle de la LPP et du CO a été concrétisée au moyen de la loi fédérale 

du 17 décembre 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la 

prévoyance25. Afin d’élargir l’encouragement à la propriété du logement à toute les 

formes de prévoyance, un renvoi à la LFLP a été inséré à l’art. 30a LPP26. 

                                            
18 STAUFFER, no 1132 ; MOSER, vol. 2, p. 115. 
19 STAUFFER, remarques préliminaires concernant les art. 30a-30g LPP no 8 ; FF 1992 VI 235. 
20 FF 1992 VI 235 ss. 
21 FF 1992 VI 238. 
22 STAUFFER, remarques préliminaires concernant les art. 30a-30g LPP nos 10 ss ; STAUFFER, no 1135. 
23 STAUFFER, remarques préliminaires concernant les art. 30a-30g LPP no 14. ; STAUFFER, no 1135. 
24 STAUFFER, remarques préliminaires concernant les art. 30a-30g LPP no 15 ; STAUFFER, no 1135. 
25 RO 1994 2372 ; STAUFFER, remarques préliminaires concernant les art. 30a-30g LPP no 16 ; STAUFFER, no 

1136. 
26 STAUFFER, no 1136. 



4 

1. Notion et buts 

Les dispositions concernant l’encouragement à la propriété du logement s’appliquent à 

tout le régime de la prévoyance professionnelle, et non uniquement au minimum LPP27. 

Elles ont pour but de rendre plus accessible la propriété du logement, qui est 

considérée comme une forme de prévoyance28. 

Le texte de la LPP ne définit pas directement ce qui doit être compris par un « logement 

pour ses propres besoins »29. Dans son message du 19 août 1992, le Conseil fédéral 

précise que la propriété du logement est « le droit réel sur une maison individuelle, une 

propriété par étage ou une part servant de logement dans d’autres bâtiments à l’usage 

des assurés eux-mêmes ou de leurs proches parents »30. Par proches parents, il faut 

comprendre les descendants en ligne directe ainsi que les parents. Par ailleurs, il faut 

en principe que les proches parents vivent dans le même logement que l’assuré31.  

La notion de propres besoins et les buts d’utilisation sont définis dans l’OEPL32 : 

L’art. 4 OEPL précise que « par propres besoins, on entend l’utilisation par la personne 

assurée d’un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel ». Par 

cette définition, il se peut ainsi qu’un assuré finance au moyen de son deuxième pilier 

un logement près de son lieu de travail, bien que vivant ailleurs avec sa famille, s’il 

prouve que ce lieu est son domicile ou son lieu de séjour habituel33. De même, si 

l’assuré doit quitter son domicile pour des raisons professionnelles ou de santé, y 

laissant son conjoint et ses enfants, la condition de « besoins propres » est toujours 

remplie, pour autant que ce logement serve de prévoyance pour l’assuré et sa famille34.  

L’art. 1 al. 1 OEPL décrit quels sont les buts d’utilisations autorisés35 : 

• Acquisition ou construction d’un logement en propriété (let. a). Le capital de 

prévoyance ne peut par contre pas être utilisé pour de simples entretiens du 

logement en propriété, tels que des entretiens habituels ou que le paiement 

annuel des intérêts36. 

                                            
27 WIDMER, p. 169. 
28 Parmi d’autres: SCHNYDER, p. 331. 
29 Parmi d’autres: MOSER, vol. 2, p. 116. 
30 FF 1992 VI 257. 
31 MOSER, vol. 2, p. 116 s. 
32 NUSSBAUM, p. 60 et 64. 
33 NUSSBAUM, p. 66 s. ; SCHÖBI, p. 46 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 30 ch. 180, commentaire 

art. 4 OEPL. 
34 NUSSBAUM, p. 67. 
35 STAUFFER, art. 30b LPP no 17 ; NUSSBAUM, p. 60. 
36 NUSSBAUM, p. 61. 
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• Acquisition de parts sociales à la propriété d’un logement (let. b). Cela permet 

aux assurés qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir propriétaire de leur 

logement, d’utiliser tout de même tout ou une partie de leur capital de 

prévoyance pour financer un logement. Il faut cependant que cette participation 

produisent des effets semblables à ceux de la propriété. Lorsque l’assuré quitte 

le logement, la participation doit alors être remboursée à l’institution de 

prévoyance37. 

• Remboursement de prêts hypothécaires (let. c)38.  

Les travaux d’investissement donnant lieu à une plus-value ou maintenant la valeur 

d’une propriété du logement donnent également droit à un versement anticipé, bien que 

cela pose un problème de limitation dans ce qui peut être considéré comme un but 

d’utilisation autorisé39. Un versement anticipé afin d’installer des panneaux solaires a 

été admis, car une telle rénovation augmente la valeur du logement en propriété40. 

2. Formes de propriété autorisées 

L’art. 2 al. 2 OEPL cite de manière exhaustive les formes de propriété du logement 

autorisées : la propriété individuelle, la copropriété (dont la propriété par étage), la 

propriété commune de l’assuré avec son conjoint ou son partenaire enregistré et 

finalement le droit de superficie distinct et permanent41. 

Par contre, la demande d’un versement anticipé ou d’une mise en gage en cas de 

propriété collective est exclue. Elle le sera également si l’autre époux est le propriétaire 

individuel du logement ou en cas d’usufruit42 ainsi qu’en cas de droit personnel 

d’utilisation ou d’habitation43. 

Rien n’est précisé dans la loi au sujet des maisons à logements multiples. Etant donné 

que la loi autorise « la copropriété, notamment la propriété par étage » (art. 2 al. 2 let. b 

OEPL), on peut en déduire qu’une part de copropriété, dans ce cas un appartement 

dans une maison à logements multiples, est une forme autorisée de propriété au 

logement44. 

                                            
37 NUSSBAUM, p. 62. 
38 NUSSBAUM, p. 63. 
39 FF 1992 VI 257 ; MOSER, vol. 2, p. 120 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 55 ch. 329. 
40 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 110 ch. 599. 
41 Parmi d’autres : NUSSBAUM, p. 65. 
42 Parmi d’autres : STAUFFER, no 1138. 
43 FF 1992 VI 257 ; MOSER, vol. 2, p. 118. 
44 Parmi d’autres : SCHÖBI, p. 46. 
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L’art. 1 al. 2 OEPL limite le financement à un seul objet45. Cet objet doit être un 

immeuble habitable et constituer la résidence principale de l’assuré. Le financement 

d’une résidence secondaire ou de vacances est donc exclu46. Il n’est par conséquent 

pas possible de financer un camping-car, un mobil-home ou une caravane au moyen du 

deuxième pilier47. Concernant la copropriété, l’assuré bénéficiaire ne doit pas utiliser le 

versement anticipé ou la mise en gage au profit de la part de propriété du copropriétaire 

non-bénéficiaire48. 

B. Versement anticipé 

1. Généralités 

L’art. 30c LPP donne à l’assuré un droit découlant directement de la loi, d’obtenir de 

manière unilatérale un versement anticipé, pour autant que ces fonds soient utilisés 

conformément aux buts de l’encouragement à la propriété au logement49. Bien que l’art. 

30c LPP constitue à lui seul une réglementation à part entière, l’art. 331e CO, en 

reprenant la même réglementation mais en parlant de « travailleurs », permet de ne pas 

limiter le versement anticipé à la seule prévoyance professionnelle obligatoire50. 

La question du moment jusqu’auquel un assuré peut faire valoir un versement anticipé 

pour l’acquisition d’un logement a été sujette à diverses interprétations durant ces 

dernières années. Selon l’art. 30c al. 1 LPP, l’assuré peut faire valoir un droit au 

versement anticipé pour l’acquisition d’un logement « au plus tard trois ans avant la 

naissance du droit aux prestations de vieillesse »51. Cette limite de trois ans a été 

introduite afin d’éviter l’antisélection, c’est-à-dire « la détérioration inattendue de la 

structure des risques au détriment des assureurs, […] due au fait que les assurés ont 

choisi le versement en capital des prestations de vieillesse immédiatement avant leur 

exigibilité »52. Ce délai n’a cependant qu’un caractère semi-impératif53. 

Selon un arrêt du Tribunal fédéral, le moment de la naissance du droit aux prestations 

de vieillesse est celui « à partir duquel l’assuré peut, au plus tôt, exiger de telles 

prestations de sa caisse de pensions »54. Dans un arrêt plus récent55, le Tribunal 

                                            
45 Parmi d’autres : NUSSBAUM, p. 64. 
46 Parmi d’autres : STAUFFER, art. 30b LPP nos 26 ss. 
47 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 119 ch. 757. 
48 STAUFFER, art. 30b LPP no 25 ; MOSER, vol. 2, p. 118. 
49 MOSER, vol. 3, p. 200. 
50 STAUFFER, art. 30c LPP no 4. 
51 Parmi d’autres : LOCHER, § 56 no 18. 
52 FF 1992 VI 256 et 233 n. 5. 
53 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 78 ch. 465 ; STAUFFER, art. 30c LPP no 7. 
54 ATF 124 V 276 consid. 3b ; STAUFFER, art. 30c LPP no 5. 
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fédéral a jugé d’une part que « lorsque le règlement d’une institution de prévoyance 

subordonne l’accession à la retraite anticipée à une déclaration de volonté de la part 

des assurés qui en remplissent les conditions »56, la déclaration de volonté de l’assuré 

est déterminante. En effet, si l’assuré souhaite partir en retraite anticipée, et donc 

toucher une rente, le moment de la naissance du droit aux prestations vieillesse 

survient à 58 ans, la requête d’un versement anticipé devant donc survenir avant 55 

ans. Si, au contraire, l’assuré souhaite obtenir une prestation de libre passage au 

moment où il quitte l’institution après l’âge minimal réglementaire de la retraite, le 

moment de la naissance du droit aux prestations vieillesse survient à 65 ans, la requête 

d’un versement anticipé devant survenir avant l’âge de 62 ans57. D’autre part, le 

Tribunal fédéral a jugé que les institutions de prévoyance peuvent réduire ou supprimer 

ce délai, tant qu’elles offrent « la garantie qu’elles peuvent remplir en tout temps leurs 

engagements conformément à l’art. 65 al. 1 LPP »58. 

Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 2 al. 1bis LFLP59, les institutions de prévoyance qui 

prévoyaient une retraite anticipée obligatoire lorsque les rapports de travail prenaient fin 

après l’âge minimal réglementaire de la retraite, doivent sous certaines conditions 

laisser le choix aux assurés d’exiger le versement d’une prestations de sortie au lieu 

d’une rente. Les assurés peuvent l’exiger « s’il poursuivent l’exercice d’une activité 

lucrative ou s’annoncent à l’assurance-chômage après la résiliation des rapports de 

travail, et que cela s’avère plus avantageux pour eux »60. 

Le versement anticipé ne peut en outre plus être demandé en cas de survenance d’un 

autre cas de prévoyance (décès ou invalidité)61. En cas d’invalidité partielle, un 

versement anticipé peut être demandé dans la mesure de la capacité de gain restante 

(art. 15 al. 2 OPP 2)62. Lorsque l’invalidité survient après la demande de versement 

anticipé, mais avant l’exécution de ce dernier, il est reconnu que l’assuré a droit au 

versement63. 

                                                                                                                                             
55 Arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2004 (2A.509/2003). 
56 Arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2004 (2A.509/2003), consid. 4.2.2 ; Bulletin de la prévoyance 

professionnelle no 78 ch. 465. 
57 Arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2004 (2A.509/2003), consid. 4.2.2 ; Bulletin de la prévoyance 

professionnelle no 78 ch. 465. 
58 Arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2004 (2A.509/2003), consid. 4.2.1 ; Bulletin de la prévoyance 

professionnelle no 78 ch. 465. 
59 RO 2009 5187. 
60 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 115 ch. 716. 
61 Parmi d’autres : MOSER, vol. 3, p. 202. 
62 STAUFFER, art. 30c LPP no 9. 
63 STAUFFER, no 1172. 
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L’assuré peut en outre faire valoir le droit au versement anticipé de manière répétée, 

sous réserve de l’art. 5 al. 3 OEPL, qui limite cette possibilité en imposant un délai de 5 

ans entre deux demandes de versement anticipé64. 

L’art. 30c al. 5 LPP soumet le versement anticipé au consentement du conjoint65. 

2. Objet  

Le montant pouvant faire l’objet d’un versement anticipé est limité (art. 30c al. 2 LPP 

ainsi que art. 5 al. 4 OEPL) : jusqu’à l’âge de 50 ans, l’assuré peut obtenir  un 

versement anticipé à hauteur de sa prestation de libre passage. Après cet âge, l’assuré 

peut obtenir un versement correspondant soit au montant de sa prestation de libre à 

laquelle il avait droit à l’âge de 50 ans, soit à la moitié de la prestation de libre passage 

à laquelle il a droit au moment du versement66.  

En vertu de l’art. 5 al. 1 OEPL, et ce afin d’éviter des frais administratifs excessifs ainsi 

qu’une surcharge de travail administratif pour les institutions de prévoyance, le montant 

du versement anticipé ne peut en outre pas être inférieur à CHF 20'000.-67. 

Le versement anticipé étant possible sur l’avoir de vieillesse obligatoire ainsi que sur 

l’avoir de vieillesse surobligatoire, il est important de savoir quelles parties de l’avoir de 

prévoyance sont utilisées afin de financer la propriété au logement68. En effet, il se peut 

que le taux d’intérêt et le taux de conversion (ce dernier servant à transformer le capital 

de vieillesse LPP en une rente annuelle)69 ne soient pas identiques pour la partie 

obligatoire et la partie surobligatoire, ce qui a pour conséquence qu’il serait avantageux 

pour l’assuré d’imputer le versement anticipé sur la partie ayant recours au taux le plus 

bas70. Dans son message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse, le 

Conseil fédéral propose de clarifier l’art. 30d al. 6, afin de contraindre les institutions de 

prévoyance à fixer dans quelle proportion le versement anticipé provient de la part 

obligatoire. L’institution de prévoyance aura en outre l’obligation de transmettre cette 

information en cas de changement d’institution de prévoyance71. Dans ce message, le 

Conseil fédéral va dans le sens de la prise de position de l’OFAS72. 

                                            
64 MOSER, vol. 3, p. 201 s. ; STAUFFER, art. 30c LPP no 8. 
65 Parmi d’autres : NUSSBAUM, p. 48. 
66 Parmi d’autres : STAUFFER, no 1156. 
67 Parmi d’autres : NUSSBAUM, p. 68. 
68 STAUFFER, art. 30c LPP nos 25 s. 
69 ASA, foire aux questions: http://www.svv.ch/fr/consommateurs/questions-sur-les-assurances/foire-aux-

questions/taux-minimal-et-taux-de-conversion-qu. 
70 STAUFFER, art. 30c LPP nos 27 s. 
71 FF 2013 4388 s. 
72 Bulletin de le prévoyance professionnelle no 101 ch. 599. 
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3. Conséquences sur les prestations de prévoyance 

Qu’on soit en présence d’une institution de prévoyance à primauté de cotisations ou à 

primauté des prestations, le versement anticipé réduit la prestation en cas de libre 

passage ou de prévoyance73. « Afin d’éviter que la couverture ne soit restreinte par la 

diminution des prestations » (art. 30c al. 4, 2ème phrase), l’art. 30c al. 4 LPP impose aux 

institutions de prévoyance soit d’offrir elle-même une assurance complémentaire, soit 

de faire office d’intermédiaire pour la conclusion d’une telle assurance74. Les coûts de 

l’assurance complémentaire doivent être supportés par l’assuré, mais sont déductibles 

des impôts75. 

De plus, l’art. 30f let. e LPP oblige les institutions de prévoyance à informer les assurés 

des conséquences d’un versement anticipé et de la possibilité de conclure une 

assurance complémentaire76.  

4. Mise en œuvre 

Comme en cas de mise en gage, l’assuré doit prouver que les conditions du versement 

anticipé sont remplies (art. 10 OEPL), l’institution de prévoyance n’ayant qu’une 

obligation de contrôle et d’information envers l’assuré77. 

L’institution de prévoyance doit exécuter le versement au plus tard six mois après que 

l’assuré a fait valoir son droit (art. 6 OEPL)78. En cas de manque de liquidités, elle peut 

ajourner le versement. Elle doit alors établir un ordre de priorité et le transmettre à 

l’autorité de surveillance79.  

L’art. 6 al. 2 OEPL prévoit également que l’institution de prévoyance verse, avec 

l’accord de l’assuré et sur présentation de pièces justificatives, le montant relatif au 

versement anticipé directement au vendeur, constructeur ou prêteur. En aucun cas le 

versement ne peut se faire directement en mains de l’assuré80. 

La question de savoir qui supporte les frais occasionnés par le versement anticipé n’est 

pas réglée dans la loi81. 

                                            
73 Parmi d’autres : WIDMER, p. 169. 
74 STAUFFER, art. 30c LPP no 37 ; NUSSBAUM, p. 51. 
75 Parmi d’autres : NUSSBAUM, p. 51. 
76 MOSER, p. 207 ; NUSSBAUM, p. 73. 
77 Parmi d’autres : NUSSBAUM, p. 73. 
78 Parmi d’autres : STAUFFER, no 1178. 
79 Parmi d’autres : MOSER, vol. 3, p. 210 s. 
80 STAUFFER, art. 30c LPP no 18 ; STAUFFER, no 1179. 
81 STAUFFER, art. 30c LPP no 19. 
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Selon l’OFAS, les principes de parité, de collectivité et de solidarité ne permettent pas 

d’imputer individuellement à l’assuré les frais administratifs généraux. Il ne serait dont 

pas admissible d’imputer les frais liés au versement anticipé à l’assuré ayant fourni 

toutes les pièces nécessaires, d’autant plus lorsque l’institution de prévoyance n’a pas 

eu besoin de procéder à d’importantes vérifications supplémentaires. Ces principes se 

heurtent cependant au principe de la causalité, qui selon l’OFAS primerait82. Selon ce 

principe, « la part des frais administratifs résultant du versement anticipé […] qui 

dépasse le montant usuel des frais de traitement d’une demande ordinaire peut, en 

vertu des principes de la couverture des frais et d’équivalence […] être imputée 

individuellement à l’assuré »83. 

Le Tribunal fédéral a confirmé que rien n’empêche d’imputer à l’assuré les frais 

administratifs qu’il cause84. Il faut cependant que l’institution ait prévu cette imputation 

dans son règlement85. 

5. Remboursement 

L’encouragement à la propriété du logement remplit un but de prévoyance. Ceci à pour 

conséquence que lorsque le montant du versement anticipé n’est plus utilisé pour la 

propriété du logement, il doit être remboursé à l’institution de prévoyance86. 

L’assuré peut également rembourser le versement anticipé de manière spontanée et 

volontaire87. 

Selon l’art. 30d al. 1 LPP, le versement anticipé doit être remboursé si le logement en 

propriété est vendu ou en cas d’aménagement de droits équivalant économiquement à 

une aliénation88. Il peut s’agir d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit de 

superficie89. La mise en location du logement n’équivaut en principe pas à une 

aliénation. En revanche, si cette location est une renonciation durable à l’utilisation 

personnelle du logement en propriété, elle n’est pas admise90. De même, le transfert du 

logement en propriété à un bénéficiaire au sens de la prévoyance professionnelle ne 

                                            
82 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 33 ch. 192 ; STAUFFER, art. 30c LPP no 19. 
83 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 33 ch. 192. 
84 ATF 124 II 570 consid. 2b ; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 44 ch. 263. 
85 ATF 124 II 570 consid. 3b ; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 44 ch. 263. 
86 STAUFFER, art. 30d LPP no 1. 
87 Parmi d’autres : NUSSBAUM, p. 55. 
88 Parmi d’autres : STAUFFER, no 1167. 
89 STAUFFER, art. 30d LPP no 4 ; MOSER, vol. 3, p. 217 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 55 ch. 

329. 
90 STAUFFER, art. 30d LPP no 5 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 55 ch. 329. 
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constitue pas une aliénation et le versement anticipé ne doit donc pas être remboursé91. 

Si la personne concernée perd sa qualité de bénéficiaire (par exemple un enfant atteint 

l’âge de 18 / 25 ans), le versement anticipé devra être remboursé par l’assuré ou par 

ses héritiers92. 

Un cas particulier est celui d’une copropriété entre concubins, où chacun exerce un 

droit d’usufruit sur la part de l’autre (usufruit croisé). Dans ce cas, on considère que la 

propriété de cette part est limitée et que cet usufruit équivaut donc à une aliénation93. 

Selon l’art. 30d al. 3 LPP, le remboursement peut survenir jusqu’à trois ans avant la 

naissance du droit aux prestations de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas 

de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage au 

sens de l’art. 5 LFLP94. En parallèle avec le versement anticipé, le remboursement doit 

être d’au minimum CHF 20'000.- (art. 7 al. 1 OEPL)95. En cas de remboursement pour 

cause de vente du logement, l’assuré n’est tenu de rembourser que le produit réalisé 

sur la vente (art. 30d al. 5 LPP)96. Ceci n’est cependant pas valable lorsque l’assuré 

procède à une donation mixte, c’est-à-dire lorsqu’il vend le logement en propriété à un 

prix volontairement inférieur au prix courant du marché immobilier. Dans ce cas il doit 

rembourser la totalité du versement anticipé97. 

La LPP dispose à l’art. 30d al. 4 que l’assuré n’est pas tenu de rembourser le 

versement anticipé s’il prévoit d’acquérir un nouveau logement en propriété. Dans ce 

cas, et pour des raisons d’économie de démarches administratives, le versement 

anticipé peut être transféré dans une institution de libre passage pour un maximum de 

deux ans98. 

En cas de décès de l’assuré, et si les héritiers ne peuvent faire valoir aucune prétention 

à des prestations de prévoyance, ces derniers doivent rembourser le versement 

anticipé (art. 30d al. 1 let. c LPP)99. « En cas de répudiation de la succession par les 

tous les héritiers légaux du rang le plus proche […], la succession est liquidée par la 

                                            
91 STAUFFER, art. 30d LPP no 6 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 55 ch. 329. 
92 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 124 ch. 801. 
93 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 93 ch. 541 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 55 ch. 

329. 
94 Parmi d’autres : STAUFFER, no 1168. 
95 Parmi d’autres : STAUFFER, art. 30 LPP no 10. 
96 MOSER, p. 215 ; STAUFFER, art. 30d LPP no 16. 
97 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 114 ch. 707. 
98 Parmi d’autres : MOSER, vol. 3, p. 214 s. 
99 Parmi d’autres : STAUFFER, no 1171. 
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voie de la faillite et la créance découlant de l’obligation de remboursement doit être 

produite dans la masse en faillite »100. 

Finalement, un remboursement a pour conséquence que l’avoir de prévoyance de 

l’assuré est réaugmenté, en ce sens que l’assuré a « droit à des prestations 

proportionnellement plus élevées »101. Afin de savoir si le remboursement doit 

réalimenter la partie obligatoire ou surobligatoire de l’avoir de prévoyance, il faut 

déterminer au moment du versement anticipé quelle part a été débitée102.  Dans son 

message du 29 mai 2013, le Conseil fédéral précise que le remboursement doit 

survenir dans les mêmes proportions que le versement anticipé103. 

6. Garantie du but de prévoyance 

Le versement anticipé doit rester affecté à la prévoyance. C’est pour cette raison que la 

loi prévoit certaines limites afin d’éviter que le montant touché ne soit consommé pour 

tout autre but que celui de la prévoyance104.  

Dans son message du 19 août 1992, le Conseil fédéral a proposé initialement « que le 

but de prévoyance concernant les fonds de prévoyance versés soit garanti au moyen 

d’un gage immobilier ou une sûreté de même valeur »105. Cette solution étant 

insatisfaisante, elle a été remplacée par la mention au registre foncier d’une restriction 

du droit d’aliéner, figurant dans la description du bien-fonds. L’institution de prévoyance 

a l’obligation de demander l’inscription de la mention au moment du versement 

anticipé106. 

Cette mention permet d’informer l’institution de prévoyance d’une vente du logement. 

En effet, l’assuré doit prouver que le remboursement est bien survenu pour que le 

logement en propriété soit transféré à un tiers107. 

La mention au registre foncier n’est radiée que dans les hypothèses prévues par l’art. 

30e al. 3 LPP108. La radiation de la mention peut être demandée trois ans avant la 

naissance du droit au prestation de vieillesse, en cas de survenance d’un autre cas de 

prévoyance (décès ou invalidité) ou en cas de paiement en espèces de la prestation 

                                            
100 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 121 ch. 788. 
101 MOSER, vol. 3, p. 213 
102 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 101 ch. 599 ; STAUFFER, art. 30d LPP no 13. 
103 FF 2013 4388. 
104 STAUFFER, no 1159 ; SCHNYDER, p. 311. 
105 FF 1992 VI 259. 
106 STAUFFER, no 1160 ; STAUFFER, art. 30e LPP no 2. 
107 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 31 ch. 180 ; no 39 ch. 222. 
108 STAUFFER, no 1161. 
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libre passage au sens de l’art. 5 LFLP109. Elle peut en outre être radiée si l’assuré a 

remboursé le versement anticipé à l’institution de prévoyance110. 

En cas de changement d’institution de prévoyance, l’ancienne institution doit 

simplement informer la nouvelle de l’existence du versement anticipé et de sa mention 

au registre foncier et le remboursement doit être fait à l’institution à laquelle l’assuré est 

affilé au moment du remboursement111. Concernant la radiation de la mention au 

registre foncier, soit la nouvelle institution de prévoyance avise l’ancienne pour que 

celle-ci consente à la radiation, soit elle demande la radiation elle-même en apportant la 

preuve qu’elle est le successeur de l’ancienne institution de prévoyance et que le 

remboursement a bien eu lieu112. 

C. Mise en gage 

1. Généralités 

L’art. 30b LPP renvoie à l’art. 331d CO113. En dérogation à l’art. 331b CO, qui interdit de 

céder ou mettre en gage les prestations de prévoyance tant que ces dernières ne sont 

pas exigibles, l’art. 331d CO autorise l’assuré à « mettre en gage le droit aux 

prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre 

passage pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins » (art. 331d al. 1, 

2ème phrase CO). 

2. Objets 

La mise en gage peut porter soit sur le droit aux prestations de prévoyance, soit sur 

l’avoir de prévoyance (prestation de libre passage)114. 

Le droit aux prestations de prévoyance futures comme les rentes de vieillesse, 

d’invalidité et de veuf, ainsi que les rentes pour enfants (de retraités ou d’invalide) 

peuvent faire l’objet d’une mise en gage115. 

La mise en gage d’un tel droit constitue toujours un risque pour le créancier-gagiste, car 

il faut que ce droit prenne naissance dans le futur116. Ceci a pour conséquence que le 

                                            
109 Parmi d’autres : MOSER, vol. 3, p. 224 s. 
110 Parmi d’autres : STAUFFER, art. 30e LPP no 7. 
111 STAUFFER, art. 30d LPP nos 22 s. 
112 STAUFFER, art. 30e LPP no 10. 
113 FF 1992 VI 253 ; STAUFFER, art. 30b LPP no 1; STAUFFER, no 1142. 
114 Parmi d’autres : MOSER, vol. 2, p. 121 s. 
115 FF 1992 VI 253 ; STAUFFER, art. 30b LPP nos 3 s. 
116 STAUFFER, art. 30b LPP no 5. 
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créancier-gagiste ne connaît pas la valeur de la rente et ne peut donc pas savoir si elle 

suffira à le désintéresser. De plus, il peut arriver que la rente ne soit jamais versée117. 

L’assuré peut mettre en gage son droit aux prestations dans les limites de son minimum 

vital, puisqu’une fois qu’un cas de prévoyance est survenu, l’assuré dispose librement 

des prestations, au même titre qu’un salaire118. Des limitations peuvent cependant être 

prévues par contrat119. 

L’avoir de prévoyance, plus précisément la prétention à une prestation de libre 

passage120, peut en outre faire l’objet d’une mise en gage, pour autant qu’aucun cas de 

prévoyance ne soit survenu121. Cette solution est plus avantageuse pour le créancier-

gagiste, car la prestation de sortie est déterminée et est déjà disponible au moment de 

la constitution du gage122. 

La mise en gage de l’avoir de prévoyance est cependant limitée, en vertu de l’art. 331d 

al. 4 CO, à la prestation de libre passage que l’assuré est en droit d’obtenir l’âge de 50 

ans, et après cet âge à la moitié de la prestation de libre passage qui peut être obtenue 

au moment du gage123. 

Bien qu’il ne soit pas autorisé à mettre en gage la totalité de l’avoir de prévoyance et les 

prestations de prévoyance de manière simultanée, il doit être possible de combiner les 

deux types de mise en gage124 ou de prévoir une mise en gage de l’avoir de 

prévoyance alternative à celle du droit aux prestations125. En effet, dans l’hypothèse où 

le droit aux prestations de prévoyance s’éteindrait, le droit de gage y étant rattaché 

suivrait le même sort126. 

3. Exécution du gage 

En vertu de l’art. 10 OEPL, « lorsque la personne assurée fait valoir son droit au 

versement anticipé ou à la mise en gage, elle doit fournir à l’institution de prévoyance la 

preuve que les conditions de leur réalisation sont remplies »127. 

                                            
117 FF 1992 VI 253 ; STAUFFER, art. 30b LPP no 5. 
118 NUSSBAUM, p. 71 s. 
119 STAUFFER, art. 30d LPP no 9. 
120 Parmi d’autres : STAUFFER, art. 30d LPP no 6. 
121 FF 1992 VI 253 ; STAUFFER, art. 30b LPP no 6 ; STAUFFER, no 1144. 
122 STAUFFER, art. 30b LPP no 6 ; MOSER, vol. 2, p. 122. 
123 Parmi d’autres : NUSSBAUM, p. 72. 
124 FF 1992 VI 253 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 30, commentaire de l’art. 8 OEPL ; Parmi 

d’autres : MOSER, vol. 2, p. 122 s. 
125 MOSER, vol. 2, p. 123. 
126 MOSER, vol. 2, p. 123. 
127 STAUFFER, art. 30d LPP no 33 ; NUSSBAUM, p. 73. 



15 

De même que pour le versement anticipé, l’assuré ne peut « mettre en gage les droits 

aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre 

passage » (art. 331d al. 1 CO) que jusqu’au plus tard trois ans avant la naissance du 

droit aux prestations de vieillesse (cf. chapitre II.B.1)128. 

La forme du contrat de gage entre l’assuré (emprunteur) et le prêteur est soumis à l’art. 

900 al. 1 CC et doit donc revêtir la forme écrite129. De plus, l’institution de prévoyance 

doit être avisée de la mise en gage par écrit (art. 331d al. 3 CO)130. Elle vérifie alors 

l’admissibilité de la mise en gage. Par contre, l’acceptation par l’institution de 

prévoyance d’une mise en gage non conforme au droit n’a pas pour effet de rendre la 

mise en gage valable131. 

L’institution de prévoyance a en outre l’obligation, en vertu de l’art. 9 al. 3 OEPL, 

d’avertir le créancier gagiste si l’assuré change d’institution de prévoyance, et de lui 

indiquer à qui la prestation de libre passage est transférée et quel est son montant132.  

L’art. 331d al. 5 CO soumet en plus la mise en gage au consentement écrit du conjoint 

ou du partenaire enregistré lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat 

enregistré133. 

L’accord écrit du créancier gagiste est nécessaire (art. 9 OEPL), dans les limites du 

montant mis en gage, lorsque l’assuré demande le paiement en espèces de la 

prestation de libre passage, le paiement de la prestation de prévoyance ou le transfert 

d’une partie de la prestation de libre passage à l’institution de prévoyance de l’autre 

conjoint ou partenaire enregistré en cas de divorce ou de dissolution du partenariat 

enregistré134.  

4. Réalisation du gage 

L’art. 331d al. 6 CO renvoie aux art. 30d à 30f LPP, ainsi qu’à l’art. 83a LPP en cas de 

réalisation du gage avant la survenance d’un cas de prévoyance135. Cette hypothèse 

n’est envisageable que pour la mise en gage de l’avoir de prévoyance, étant donné que 

                                            
128 FF 1992 VI 256 ; Parmi d’autres : MOSER, vol. 2, p. 125. 
129 STAUFFER, art 30b LPP no 35. 
130 FF 1992 VI 254 ; MOSER, vol. 2, p. 127 ; STAUFFER, art. 30b LPP no 36. 
131 MOSER, vol. 2, p. 129. 
132 STAUFFER, art. 30b LPP no 36. 
133 Parmi d’autres :STAUFFER, no 1146. 
134 Parmi d’autres :STAUFFER, no 1147. 
135 STAUFFER, art. 30b LPP no 42. 



16 

le droit aux prestations de prévoyance n’est pas exigible, et donc pas non plus 

réalisable, avant la survenance d’un cas de prévoyance136. 

III. Analyse de quelques situations particulières 
A. Versement anticipé, versement en espèces et rachat 

Trois problématiques ont fait l’objet d’une prise de position par l’OFAS : 

1. Age limite pour un versement anticipé dans le cadre d’une 
institution ou police de libre passage 

L’art. 16 al. 1 OLP prévoit que « les prestations de vieillesse dues en vertu des polices 

et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que 

l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite ». Une fois que l’assuré peut bénéficier 

de ce retrait total (c’est-à-dire dès 59/60 ans), un versement anticipé pour le logement 

en propriété ne doit plus être possible137. 

2. Rachat après un versement anticipé 

Selon l’art. 79b al. 3 LPP, un rachat facultatif ne peut pas être effectué lorsqu’un 

versement anticipé pour l’encouragement à la propriété a été accordé mais n’a pas 

encore été remboursé. Il y a cependant des cas où le remboursement n’est plus 

possible. C’est le cas lorsque l’assuré a bénéficié d’un paiement en espèces de la 

prestation de libre passage en vertu de l’art. 5 al. 1 let. b LFLP, c’est-à-dire lorsqu’il est 

devenu indépendant et n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire 

(art. 30d al. 3 let. c LPP). Dans ce cas particulier, l’OFAS considère qu’un rachat doit 

être possible si l’assuré est, par la suite, à nouveau assuré obligatoirement en tant que 

salarié138. 

3. Versement anticipé et application l’art. 5 al. 1 let. c LFLP 

La question s’est posée de savoir si un versement en espèces au sens de l’art. 5 al. 1 

let. c LFLP était possible suite à un versement anticipé pour le logement. Une telle 

opération ne doit pas être permise car elle irait à l’encontre du but de prévoyance. Il faut 

considérer que l’art. 5 al. 1 let. c LFLP permet un versement en espèce lorsque le 

montant de la prestation de sortie accumulé est inférieur au montant annuel des 

                                            
136 STAUFFER, art. 30b LPP nos 41 s. 
137 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 116 ch. 724. 
138 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 117 ch. 735. 
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cotisation de l’assuré. Par montant accumulé, il faut donc aussi comprendre le capital 

investi dans le logement en propriété139. 

B. Versement anticipé et divorce 

En cas de divorce, « chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son 

conjoint calculée pour la durée du mariage » (art. 122 CC). En cas de divorce avant la 

survenance d’un cas de prévoyance, l’art. 30c al. 6 LPP prévoit que le versement 

anticipé investi dans le logement en propriété est considéré comme une partie de la 

prestation de libre passage et que l’art. 22 LFLP, qui renvoie aux art. 122 s. CC, est 

donc applicable140. En vertu des art. 122 et 123 CC, le conjoint non bénéficiaire du 

versement anticipé a droit à la moitié de ce dernier141.  

Si en raison d’une perte de valeur du logement, aucun produit ne peut être obtenu par 

la vente, le versement anticipé ne doit pas être remboursé142. Dans ce cas, il ne doit 

pas non plus être pris en compte dans le calcul de la prestation de sortie à partager. 

Selon le Tribunal fédéral, le versement anticipé ne doit être partagé au sens de l’art. 22 

LFLP que lorsqu’il existe une obligation de rembourser au sens de l’art. 30d LPP143. 

Lorsque le versement anticipé est composé d’une partie de l’avoir de prévoyance 

accumulé avant le mariage, cette part du versement anticipé ne doit pas être prise en 

compte lors du calcul de la prestation de sortie à partager144. 

Une autre question litigieuse est celle de la  prise en compte de la perte d’intérêts sur le 

versement anticipé145, le droit actuel ne précisant pas si le versement anticipé est 

prélevé sur la prestation de sortie accumulée avant le mariage ou sur celle accumulée 

durant le mariage, et donc qui supporte cette perte d’intérêts. Le Tribunal fédéral a jugé 

que le versement anticipé est d’abord versé au moyen de l’avoir de prévoyance 

constitué pendant le mariage, et que donc la perte d’intérêts est, dans la mesure du 

possible, supportée à part égale par les conjoints146. Le Conseil fédéral, dans son 

message du 29 mai 2013 concernant le projet de modification du Code civil, s’écarte du 

jugement du Tribunal fédéral et propose que la perte d’intérêts soit supportée par le 

                                            
139 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 129 ch. 847. 
140 MOSER, vol. 3, p. 208 ; BÄDER FEDERSPIEL, no 533. 
141 GEISER / SENTI, art. 22 LFLP no 44. 
142 BÄDER FEDERSPIEL, no 613. 
143 ATF 132 V 332 consid. 4.2 (JdT 2007 I p. 33) ; BÄDER FEDERSPIEL, no 613. 
144 ATF 132 V 332 consid. 4.3.3 (JdT 2007 I p. 33). 
145 BÄDER FEDERSPIEL, no 551 ; GEISER / SENTI, art. 22 LFLP no 45. 
146 ATF 135 V 436 consid. 4.3. 
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preneur de prévoyance seul et par les conjoints ensemble, de manière 

proportionnelle147. 

C. Financement d’un logement en propriété à l’étranger 

Un autre cas particulier est celui d’un versement anticipé afin de financer un logement 

sis à l’étranger. Il faut distinguer trois situations, tout en rappelant qu’un versement 

anticipé ne peut porter que sur un objet, lequel doit être la résidence principale : 

1) L’assuré peut souhaiter financer un logement en propriété à l’étranger et y vivre 

(frontalier). Dans ce cas, et si les conditions du versement anticipé sont remplies, 

il pourra l’obtenir afin de financer son logement à l’étranger. 

2) Il arrive aussi que l’assuré souhaite financer un logement en propriété à 

l’étranger tout en restant en Suisse. Cette solution ne doit en principe pas être 

possible, puisque le logement en propriété doit être affecté aux « besoins 

propres » de l’assuré148. 

3) Il en va différemment lorsque le conjoint de l’assuré et ses enfants vivent dans le 

logement en propriété, et que l’assuré se rend régulièrement auprès d’eux. Dès 

lors, le lieu de séjour habituel est celui où séjourne sa famille et le versement 

anticipé doit être possible149. 

Le financement au moyen de la prévoyance professionnelle d’un logement à l’étranger 

pose encore le problème de la garantie du but de prévoyance. En effet, lorsqu’un 

assuré finance un logement en propriété en Suisse, le but de prévoyance est garanti au 

moyen d’une restriction du droit d’aliéner mentionnée au registre foncier, ce qui n’est 

pas possible si le logement en propriété se trouve à l’étranger. Dans ce cas, l’assuré 

doit apporter la preuve que le versement anticipé ou la mise en gage sera effectivement 

affecté pour la propriété de son logement (art. 30e al. 5 LPP)150. 

D. Traitement fiscal 

1. Généralité 

L’art. 83a LPP réglemente le traitement fiscal de l’encouragement à la propriété du 

logement dans la LPP. L’Administration fédérale des contributions a édicté une 

circulaire (no 17) afin de préciser quelles sont les conséquences fiscales de 
                                            
147 FF 2013 4394 s. 
148 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 32 ch. 188. 
149 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 32 ch. 188 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 37 ch. 

215. 
150 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 31 ch. 180 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 32 ch. 

188 ; STAUFFER, no 1162 ; STAUFFER, art. 30e LPP no 13. 
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l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance 

professionnelle151.  

2. Imposition du versement anticipé et de la réalisation de la mise 
en gage 

L’art. 83a al. 1 LPP prévoit que « le versement anticipé et le produit obtenu lors de la 

réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance » sont imposables. L’art. 22 LIFD 

ainsi que l’art. 38 LIFD soumettent ce revenu provenant de la prévoyance à l’impôt sur 

le revenu152. La mise en gage proprement dite n’a aucune conséquence fiscale153. 

Lorsque la personne bénéficiant des mesures d’encouragement à la propriété au 

logement est domiciliée à l’étranger, l’imposition a lieu à la source, en vertu de l’art. 69 

LIFD et de l’Ordonnance sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral 

direct (OIS)154. 

L’institution de prévoyance doit, selon l’art. 13 al. 1 OEPL,  « annoncer dans les 30 

jours à l’Administration fédérale des contributions […] le versement anticipé ou la 

réalisation du gage grevant la prestation de libre passage » 155.  

3. Remboursement du versement anticipé ou du produit de la 
réalisation du gage 

Lorsque le versement anticipé est remboursé au sens de l’art. 30d LPP, l’assuré peut 

obtenir le remboursement, sans intérêts, des impôts payés au moment du versement 

anticipé156. Il en va de même si le produit de la réalisation du gage est remboursé157. 

Afin d’obtenir le remboursement des impôts, l’assuré doit, tout en attestant le 

remboursement et le montant investi dans la propriété au logement, faire une demande 

écrite à l’autorité fiscale qui les a prélevés158. Le remboursement peut avoir lieu dans 

les trois ans dès le remboursement du versement anticipé ou du produit de la 

réalisation du gage (art. 83a al. 2 et 3 LPP)159. 

Le montant du versement anticipé, depuis son versement jusqu’au remboursement n’a 

pas généré d’intérêts et provoque donc une réduction du capital de prévoyance. Si le 
                                            
151 SCHNEIDER, art. 83a LPP no 1 ; Circulaire no 17 AFC, p. 2. 
152 SCHNEIDER, art. 83a LPP nos 1 et 15 ; Circulaire no 17 AFC, p. 3. 
153 SCHNEIDER, art. 83a LPP no 14 ; NUSSBAUM, p. 75 ; Circulaire no 17 AFC, p. 7. 
154 SCHNEIDER, art. 83a LPP nos 2 s. ; Circulaire no 17 AFC, p. 3. 
155 STAUFFER, art. 30b LPP no 43 ; SCHNEIDER, art. 83a LPP no 16 ; Circulaire no 17 AFC, p. 8. 
156 SCHNEIDER, art. 83a LPP no 4 ; NUSSBAUM, p. 76 ; RIEMER / RIEMER-KAFKA, §7 no 150 ; Circulaire no 17 AFC, 

p. 4. 
157 SCHNEIDER, art. 83a LPP no 15 ; STAUFFER, art. 30b LPP no 43 ; Circulaire no 17 AFC, p. 7. 
158 SCHNEIDER, art. 83a LPP no 5 ; Circulaire no 17 AFC, p. 4. 
159 SCHNEIDER, art. 83a LPP no 4 ; STAUFFER, art. 30b LPP no 43 ; Circulaire no 17 AFC, p. 4. 
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règlement de l’institution de prévoyance le prévoit, cette lacune  peut être comblée par 

un rachat160. 

4. Achat d’un nouveau logement dans les deux ans 

Lorsque l’assuré transfère le produit de la vente du logement en propriété sur un 

compte de libre passage, dans l’optique d’acquérir un nouveau logement en propriété 

dans les deux ans, l’avoir transféré n’est pas imposé, puisqu’il a déjà été imposé lors du 

premier achat161. Une fois l’avoir sur le compte libre passage, il génère des intérêts qui 

ne seront imposés qu’au moment où l’assuré réinvestit son avoir dans un logement en 

propriété162. Ces dernier ne seront imposés que s’ils dépassent la somme de CHF 

5’000.-. Si l’assuré n’acquière finalement aucun logement  en propriété dans les deux 

ans, l’avoir ainsi que les intérêts devront être remboursés à l’institution de prévoyance. 

Les intérêts, n’étant pas sortis du cadre de la prévoyance, ne sont alors pas imposés163. 

Conclusion 
L’ancien art. 18 OEPL, abrogé par l’ordonnance du 22 août 2007 relative à la mise à 

jour formelle du droit fédéral, exigeait que les effets de l’encouragement à la propriété 

du logement au moyen de la prévoyance professionnelle soient analysés, entre autre 

afin de savoir cette réglementation atteint les objectifs visés. A cet effet, une étude a été 

mandatée par l’OFAS, donnant lieu à un rapport de recherche164. Ce rapport conclut 

que cette réglementation a eu un résultat globalement positif et atteint la plupart des 

objectifs. Elle touche en effet les bénéficiaires visés et a fortement contribué à 

l’accession à la propriété165. Ce rapport datant de 2003, il ne serait pas inutile 

d’analyser à nouveau les effets d’une telle réglementation. 

Le versement anticipé est préféré à la mise en gage par les assurés, bien qu’il présente 

le désavantage de réduire la prestation de libre passage ou des prestations lors de la 

survenance d’un cas de prévoyance. L’utilisation actuelle de la mise en gage, et donc 

son utilité, pourrait donc être analysée166. On peut cependant constater que la 

réglementation actuelle ne pose pas de problème majeur d’application. 

                                            
160 SCHNEIDER, art. 83a LPP no 8 ; Circulaire no 17 AFC, p. 5. 
161 SCHNEIDER, art. 83a LPP no 11 ; Circulaire no 17 AFC, p. 6. 
162 SCHNEIDER, art. 83a LPP no 11 ; Circulaire no 17 AFC, p. 6 
163 SCHNEIDER, art. 83a LPP no 13 ; Circulaire no 17 AFC, p. 7. 
164 OFAS, Analyse des effets de l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance 

professionnelle (EPL), Rapport de recherche no 17/03, Aspects de la sécurité sociale, p. 1. 
165 OFAS, Analyse des effets de l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance 

professionnelle (EPL), Rapport de recherche no 17/03, Aspects de la sécurité sociale, p. 71. 
166 OFAS, Analyse des effets de l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance 

professionnelle (EPL), Rapport de recherche no 17/03, Aspects de la sécurité sociale, p. 31. 
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