
Commentaire 

 

Ordonnance de l’OFAS sur le projet pilote « Capital de départ » au sens de la loi fédérale sur 

l’assurance-invalidité et annexe 

 

Remarques préliminaires 

 

Dans les conditions du droit en vigueur, la nouvelle réadaptation n’a guère d’attrait pour les 

bénéficiaires de rente, qui peuvent éprouver un sentiment d’insécurité et de peur. La prise d’une 

activité professionnelle ou l’augmentation de son taux d’activité risque d’entraîner une réduction, voire 

une suppression de la rente et, partant, une détérioration du revenu global (revenu de l’activité 

lucrative plus rentes du 1er et du 2e piliers).  

Le projet pilote « Capital de départ » a été conçu pour étudier si et à partir de quel montant l’octroi 

d’une prestation financière unique après une réduction de rente favorise l’exercice d’une activité.  

Les bénéficiaires de rente préalablement désignés et répartis de manière aléatoire entre trois groupes 

– deux groupes d’intervention et un groupe de contrôle – peuvent dire s’ils veulent ou non participer 

au projet pilote. Pour toute réduction d’un quart de rente, un capital de départ de 9000 francs est 

attribué dans le 1er groupe d’intervention, et un capital de 18 000 francs dans le 2e groupe. Les 

personnes du groupe de contrôle ne reçoivent pas de capital ; dans ce cas, la nouvelle réadaptation 

s’effectue selon le système actuel, soit sans octroi d’une incitation financière. 

Dans un premier temps, le projet pilote sera mené dans les cantons de Saint-Gall et de Vaud. 

4000 bénéficiaires de rente AI au maximum se verront proposer un capital de départ, 2000 

appartenant au groupe d’intervention 1 et 2000 au groupe 2. L’OFAS prévoit que 15 % de ces 4000 

personnes choisiront de prendre part au projet, soit 200 pour le groupe d’intervention 1 et 400 pour le 

groupe 2. Il est très difficile d’évaluer les coûts, puisque ceux-ci dépendent des résultats obtenus. Si 

les rentes de 600 personnes pouvaient être réduites d’un quart, les coûts s’élèveraient à 9 millions de 

francs (200 x 9000 francs, plus 400 x 18 000 francs).  

Selon l’art. 22, al. 1, LIFD, le capital de départ est soumis à l’impôt fédéral.  

Les règles suivantes s’appliquent pour les trois groupes : 

 La participation au projet pilote est facultative. 

 L’objectif est l’exercice d’une activité professionnelle ou l’augmentation du taux d’occupation 

sur le marché du travail primaire. 

 La personne assurée peut demander des mesures de réadaptation et de soutien à son 

office AI. 

 Le rentier annonce à l’office AI qu’il prend une activité ou qu’il augmente son taux 

d’occupation. L’office engage ensuite une procédure de révision de rente selon l’art. 17 LPGA. 

S’il ressort de l’examen effectué par l’office AI que le taux d’invalidité s’est notablement 

modifié, la rente est adaptée en conséquence. L’art. 88a RAI s’applique pour la modification 

du droit à la rente. 

 En cas de nouvelle incapacité de travail, l’art. 29quater RAI s’applique (renaissance de la rente 

après une réinsertion professionnelle). 



Pour les trois groupes de personnes, le droit actuel s’applique durant tout le processus de 

réadaptation, à l’exception du droit à l’indemnité journalière et à la rente durant une mesure de 

réadaptation. Le projet introduit cet élément nouveau : à titre d’incitation financière, un capital de 

départ est versé aux personnes des groupes d’intervention 1 ou 2 dont la rente est réduite ou 

supprimée. Les personnes acquièrent un droit, d’où la nécessité de la présente ordonnance de 

l’OFAS sur le projet pilote « Capital de départ ». 



Conditions de participation et droit à un capital de départ 

Art. 1 à 4 

Le capital de départ est une prestation financière unique visant à faciliter et à encourager 

financièrement la réinsertion sur le marché du travail primaire. Contrairement aux indemnités 

journalières ou aux rentes, le capital de départ ne remédie pas à une perte de revenu ; il ne s’agit pas 

non plus d’une indemnité versée parce que la personne n’est plus en mesure d’accomplir ses tâches 

habituelles. C’est en effet une prestation en espèces versée une seule fois et ayant valeur d’incitation 

financière.  

Les personnes appartenant à l’un des deux groupes d’intervention ont droit à une aide financière 

(capital de départ) pour autant que les conditions suivantes sont remplies : 

 Etant donné la prise d’une activité ou l’augmentation du taux d’occupation communiquée par 

le bénéficiaire de rente, sa rente AI a été réduite ou supprimée conformément à l’art. 17 

LPGA. La prise d’une activité lucrative ou l’augmentation du taux d’occupation doit s’opérer 

sur le marché du travail primaire. Peu importe que l’activité soit une activité salariée ou 

indépendante. 

 Le bénéficiaire de rente a exercé son activité ou travaillé à un taux supérieur durant au moins 

trois mois à compter de la décision de réduire la rente. 

 La formation du contrat de travail a précédé une révision de la rente effectuée dans le cadre 

de la procédure ordinaire de révision ou durant le projet pilote « Capital de départ ».  

 L’activité ou l’augmentation du taux d’occupation ayant un impact sur la rente doit prendre 

effet le 1er février 2013 au plus tard (voir exemple).   

 

Dans le cas des travailleurs salariés, il faut impérativement que le contrat de travail soit formé avant 

que la décision clôturant une révision ordinaire de rente (avec réduction de la rente) ait été notifiée. 

Dans le cas des travailleurs indépendants, il faut impérativement que le relèvement du revenu ayant 

une incidence sur la rente soit obtenu avant que la décision clôturant une révision ordinaire de rente 

(avec réduction de la rente) ait été notifiée. Cette mesure doit empêcher que les bénéficiaires de 

rentes ne cherchent à compenser la baisse du montant de la rente en demandant un capital de départ 

que sous la pression de la réduction de ce montant. 

C’est toujours le dernier taux d’invalidité reconnu ou le niveau de rente en résultant qui est 

déterminant pour savoir si une personne a droit à un capital de départ et quel peut en être le montant. 

La durée du projet pilote étant limitée et un capital de départ ne pouvant être octroyé que jusqu’au 

31 août 2013, il a fallu décider d’un délai-cadre pour la prise possible de l’activité ou le relèvement du 

taux d’occupation. Cette disposition permet à l’office AI qui a reçu une annonce concernant la prise 

d’une activité ou la hausse du taux d’occupation de se prononcer quand le projet pilote est encore en 

place.  

 

Exemple (emploi occupé à partir du 1er février 2013) 

Entrée en activité le 1er février 2013  envoi du préavis le 15 mars 2013  fin de la période d’essai et 

échéance du délai de contestation le 30 avril 2013  décision rendue (quand la période d’essai est 



terminée) par exemple le 3 mai 2013  entrée en force de la décision le 2 juin 2013  réduction de la 

rente (selon l’art. 88bis, al.  2a, RAI) le 1er août 2013  expiration du délai de trois mois après que la 

décision a été prise, le 2 août 2013  condition d’octroi du capital de départ remplie au plus tôt le 

2 août 2013. Le capital de départ peut être octroyé jusqu’au 31 août 2013 au plus tard. 

 

Montant et versement du capital de départ 

Art. 5 et 6 

Il y a une différence entre le capital de départ versé aux personnes du groupe 1 et celui qui est versé 

à celles du groupe 2. Le but est de savoir si le montant de la prestation en espèces a une influence 

sur le comportement en matière de réadaptation. De plus, le montant du capital de départ varie selon 

l’ampleur de la réduction de la rente : lorsqu’il y a une réduction d’un quart de rente, 9000 francs sont 

attribués aux personnes du groupe d’intervention 1, et 18 000 francs à celles du groupe 2. 

 

Ce capital est toutefois versé en plusieurs tranches, pour les raisons suivantes : 

 Si la totalité de la somme est versée lors de la réduction ou de la suppression de la rente, 

l’argent risque d’être dépensé sans que l’investissement ne soit ni durable ni bien ciblé. Il se 

pourrait aussi que, peu de temps après l’obtention du versement du capital de départ, la rente 

doive être à nouveau versée en raison d’une nouvelle incapacité de travail ininterrompue de 

30 jours (cf. art. 29quater RAI), ce qui constituerait une incitation non voulue. Pour qu’il n’y ait 

pas d’abus, il faudrait prévoir que la restitution de la somme puisse être demandée à la 

personne assurée, ce qui pourrait créer des cas de rigueur si celle-ci a déjà dépensé l’argent. 

 Si l’intégralité de la somme n’est versée qu’après une certaine période, par exemple deux ans 

après la réduction ou la suppression de la rente, il n’est pas possible de lutter efficacement 

contre l’incitation négative que constitue une baisse possible de revenu (revenu de l’activité 

lucrative et rentes du 1er et du 2e piliers) consécutive à cette réduction ou suppression, car le 

soutien financier arrive trop tard.  

C’est pourquoi il est prévu de verser le capital en quatre tranches sur une période de deux ans. Le 

premier versement partiel est basé sur l’art. 88bis, al. 2, let. a et a lieu à partir du deuxième mois qui 

suit la notification de la décision de réduire la rente.  

Le versement échelonné du capital présente plusieurs avantages :  

 La personne assurée bénéficie de l’incitation financière dès que la rente est réduite ou 

supprimée.  

 L’échelonnement des paiements en quatre tranches sur une période de deux ans garantit une 

certaine durabilité de la démarche.  

 Les tranches n’étant versées que si les conditions à remplir pour bénéficier du capital de 

départ le sont toujours, il est possible de réagir lorsque la situation change. Ainsi, en cas par 

exemple de renaissance de la rente au sens de l’art. 29quater RAI, les versements qui n’ont pas 

encore été effectués sont stoppés. En revanche, une restitution des sommes versées ne peut 

pas être demandée aux assurés (cf. art. 6, al. 3). 

 



Droit à la rente et droit à l’indemnité journalière  

Art. 7  

Al. 1: Contrairement à l’art. 29, al. 2, LAI, les participants au projet pilote continuent à toucher la rente 

lorsqu’ils bénéficient de mesures de réadaptation. Aucune indemnité journalière ne s’ajoute à la rente, 

sauf si les participants subissent une perte de revenu au sens des al. 2 et 3. Le maintien de la rente 

s’impose sur la base du droit de coordination, notamment lorsque des prestations complémentaires, 

des droits d’assurance du 2e pilier ou des droits d’assurance-vie sont en jeu. 

 

Al. 2: La règle énoncée à l’art. 22, al. 3, LAI s’applique par analogie si, du fait de la participation à une 

mesure de réadaptation, la perte d’un revenu provenant d’une activité lucrative donne droit à une 

allocation pour enfant de l’assurance-invalidité. 

 

Al. 3: Si le bénéficiaire de rente subit une perte de gain durant l’exécution d’une mesure de 

réadaptation, il reçoit, en plus de sa rente, une indemnité journalière équivalant à 80 % du revenu dont 

il est privé. Cela peut être le cas pour les personnes n’ayant pas droit à une rente complète (et 

touchant ¼, ½ ou ¾ de rente) qui ne peuvent exercer leur activité professionnelle pendant 

l’accomplissement d’une mesure AI d’une journée entière.  

 

Al. 4: De même, les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement d’une autre assurance sous 

forme d’indemnités journalières doivent aussi, lorsqu’elles perdent ce droit en raison de la mesure, 

avoir droit à des indemnités journalières de l’AI de même montant. Par exemple, une personne qui, 

outre sa demi-rente AI, perçoit des indemnités journalières de l’AC et effectue une mesure de l’AI 

d’une journée entière ne remplit plus la condition d’aptitude au placement et n’a donc plus droit aux 

indemnités journalières de l’AC. 

 

Al. 5: Le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont prélevées (revenu 

déterminant) sert de base pour le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens des al. 2 et 3. 

 

 

Durée du projet pilote 

Art. 8  

Un capital de départ ne peut être octroyé que jusqu’au 31 août 2013, dernier délai. Cela ne signifie 

pas pour autant que la mise en œuvre soit terminée à cette date (versement, évaluation, etc.). Le 

projet pilote dure jusqu’au 31 août 2015. 

 

Coordination avec des prestations d’autres assurances sociales 

Effets sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (PC) 

La participation au projet pilote peut avoir des conséquences pour les bénéficiaires de prestations 

complémentaires à l’AI (PC). C’est que le montant des PC dépend non seulement de la prise d’une 

activité lucrative ou de la hausse de son taux d’occupation, mais encore de l’abaissement du taux 

d’invalidité. La personne dont la rente AI est supprimée (avec ou sans octroi d’un capital de départ de 



72 000 ou de 36 000 francs) n’a plus droit à des PC. Lors du calcul des PC, les revenus déterminants 

comprennent les deux tiers des ressources provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour 

autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les 

couples (art. 11, al. 1, let. a, LPC). Par ailleurs, une diminution des taux d’invalidité peut induire la 

prise en compte d’un revenue hypothétique plus élevé  (art. 14a OPC-AVS/AI). 

 

Le capital de départ est considéré comme un élément de fortune dans le calcul des PC. Bien que le 

paiement s’effectue en plusieurs tranches, le capital de départ n’est pas considéré comme une 

prestation périodique au sens de l’art. 11, al. 1, let. d, LPC. La fortune intervient de plusieurs manières 

dans l’évaluation du droit aux PC. D’une part, le produit de la fortune (revenus du capital, comme les 

intérêts) est pleinement pris en compte dans les revenus déterminants (art. 11, al. 1, let. b, LPC) et, 

d’autre part, la fortune entre elle aussi dans ces revenus. En effet, dépassés certains seuils, un 

quinzième de la fortune nette est considéré comme un revenu pour les rentiers AI. Ces seuils sont 

fixés à 25 000 francs pour les personnes seules et à 40 000 francs pour les couples (art. 11, al. 1, 

let. c, LPC)1. Ces montants seront été relevés au 1er janvier 2011, lors de l’introduction du nouveau 

régime de financement des soins (à 37 500 francs pour les personnes seules et à 60 000 francs pour 

les couples). Etant donné les sommes en jeu et la période du versement (deux ans), les effets du 

capital de départ sur les PC sont toutefois limités, surtout pour les personnes dépourvues de fortune. 

Une personne seule possédant une fortune supérieure au montant exempté ne voit son revenu 

augmenter que de 150 francs par mois si elle reçoit un capital de départ de 54 000 francs sur deux 

ans2 (1/15 de 54 000 francs répartis sur 24 mois). Pour ceux qui n’ont pas de fortune, la part du 

capital de départ à prendre en compte se monte à quelque 50 francs par mois (1/15 de 54 000, moins 

37 500 francs divisé par 24). 

                                                     

 

 

2e pilier 

La question de la coordination se pose aussi pour le 2e pilier. L’art. 34a de la loi fédérale sur la 

prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) prévoit que le Conseil fédéral 

édicte des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié 

à l’assuré ou à ses survivants. Selon les dispositions d’exécution, sont considérées comme des 

revenus à prendre en compte, les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à 

l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital 

prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses 

et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et 

de toutes autres prestations semblables (art. 24 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité). Le capital de départ n’est pas considéré comme un revenu à 

prendre en compte au sens de cet article parce qu’il n’est pas versé en lieu et place du revenu d’une 

activité lucrative ou d’un revenu de remplacement et qu’il s’agit d’une prestation spéciale qui doit être 

 
1 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent augmenter le 
montant jusqu’à concurrence d’un cinquième (art. 11, al. 2, LPC). 
2 Il n’y a plus de droit aux PC lorsque le capital s’élève à 72 000 francs ou à 36 000 francs au moins. 



mise sur le même plan que les indemnités et les prestations comparables. Dans le 2e pilier également, 

il n’est donc pas nécessaire d’introduire des dispositions de coordination supplémentaires. 


