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I. Préambule

Les notaires sont confrontés de manière récurrente aux questions en relation avec 
l’opportunité d’un dessaisissement volontaire avant le décès, en particulier en matière 
immobilière.

La présente analyse a pour but de donner une réponse un tant soit peu convaincante 
à cette question, en tenant compte des conséquences fi scales découlant de la nouvelle 
loi concernant l’impôt sur les successions et donations, et des conséquences en 
matière de prestations complémentaires aux assurances sociales.

Il sied certainement d’insister sur le fait que cette analyse a une portée propre au  canton 
de Berne, non seulement du fait que la loi susmentionnée est cantonale, mais  également 
que les prestations complémentaires, certes fondées sur une loi fédérale, sont régies 
dans leur application par les cantons.

II. Nouvelle loi bernoise concernant l’impôt
sur les successions et donations (LISD)

La loi bernoise concernant l’impôt sur les successions et donations a été modifi ée 
récemment à deux reprises : de manière fondamentale dès janvier 2001, et sur un point 
particulier dès janvier 2006.

En 2001, elle transformait la taxe en impôt et instituait une franchise de Fr. 100’000.– 
pour les descendants et de Fr. 10’000 pour les autres bénéfi ciaires, abolissant ainsi les 
franchises variables de l’ancien système.

En 2006, l’art. 9 LISD est modifi é comme suit :

Art. 9 Sont exonérées de l’impôt :

 a. les libéralités et l’acquisition de fortune pour cause de mort intervenant entre 
époux ;

 b. les libéralités en faveur des descendants, des enfants placés chez l’auteur 
des libéralités ou des enfants de son conjoint ainsi que la fortune acquise pour 
cause de mort par les descendants du défunt ou de la défunte, les enfants 
placés chez lui ou elle et les enfants de son conjoint. Les enfants placés chez 
le défunt ou la défunte ou l’auteur des libéralités ne sont exonérés de l’impôt 
que si le lien nourricier a duré au moins deux ans.

Ainsi, le canton de Berne, après avoir exonéré l’époux, exonère dès le 1er janvier 2006 
également les descendants pour toute donation et/ou succession.
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Le système légal abandonne le système des sept catégories de bénéfi ciaires de 
 l’ancienne loi d’avant 2001. Elle se limite aujourd’hui à trois catégories (art. 18 LISD) :

Six fois le taux unitaire, sous déduction franchise de Fr. 10’000.–:

–  les père et mère, le conjoint du père/de la mère

–  les parents nourriciers

–  les frères et sœurs

–  les grands-parents, le conjoint du grand-parent

–  les grands-parents nourriciers

–  les personnes faisant ménage commun depuis 10 ans au moins

Onze fois le taux unitaire, sous déduction franchise de Fr. 10’000.– :

–  les neveux et nièces

–  les gendres et brus

–  les beaux-parents

–  les oncles et tantes

Seize fois le taux unitaire, sous déduction franchise de Fr. 10’000.– :

– tous les autres bénéfi ciaires, avec liens de parenté plus éloignés, 
ou sans lien de parenté

L’art. 18 de la loi présente le barème suivant :

–  1.00 % pour les premiers Fr. 100’000.–

–  1.25% pour les Fr. 100’000.– suivants

–  1.50 % pour les Fr. 100’000.– suivants

–  1.75 % pour les Fr. 100’000.– suivants

–  2.00 % pour les Fr. 100’000.– suivants

–  2.25 % pour les Fr. 100’000.– suivants

–  2.50 % pour le surplus
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Le tableau suivant permet de se faire une idée des conséquences de la nouvelle 
imposition :

Fortune Descendants Frères & sœurs Neveux & nièces Autres non parents

ancienne nouvelle ancienne nouvelle ancienne nouvelle ancienne nouvelle

100’000 1’000 0 8’287 5’400 11’050 9’900 27’100 14’400

500’000 7’125 0 64’200 43’800 85’600 80’300 171’200 116’800

1’000’000 18’100 0 139’200 117’000 185’600 214’500 371’200 312’000

5’000’000 135’050 0 739’200 717’000 985’600 1’314’500 1’971’200 1’912’200

10’000’000 285’050 0 1’489’200 1’467’000 1’985’600 2’689’500 3’971’200 3’912’000

Les déductions objectives sont également plus claires dans la nouvelle loi (art. 16 LISD). 
Relevons en particulier que 50 % de la fortune commerciale nette sont déductibles pour 
les transferts d’entreprise par succession.

A noter enfi n : Lorsqu’une personne reçoit des libéralités à plusieurs reprises d’une 
même personne, l’exonération – de même que la franchise – n’est accordée qu’une 
seule fois sur une période de 5 ans (art. 17 al. 2 LISD).

III. Conséquences d’un dessaisissement volontaire en 
matière de prestations complémentaires aux 
assurances sociales

Remarques préliminaires

Les personnes à l’orée du troisième âge s’inquiètent de voir leurs biens, économisés 
durant toute une vie de labeur, fondre comme neige au soleil par le versement des 
pensions d’un home (EMS), ces dernières étant souvent fonction de la fortune. Ils 
recherchent donc des solutions par le transfert anticipé de certains biens – notamment 
immobiliers – à leurs descendants ou proches, à titre gratuit.

D’emblée il convient de faire deux remarques :

a. La donation n’est pas une solution à toute épreuve : Les éléments de fortune dont 
une personne s’est dessaisie sans obligation sont pris en compte pour le calcul 
des prestations complémentaires, ce qui peut poser problème ultérieurement en 
cas de manque de liquidités, par exemple pour régler le home.

Nous verrons toutefois ci-dessous qu’une donation anticipée place le donateur et ses 
bénéfi ciaires dans une situation meilleure que s’ils n’avaient rien entrepris.
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b. Tout dessaisissement est pris en compte sans limite de temps. La rumeur qui 
 circule, relative à une exclusion de prise en compte des biens 5 ou 10 ans après 
le transfert, est erronée.

 L’écoulement du temps présente toutefois un avantage : chaque année, le bien 
cédé est « amorti » à raison de Fr. 10’000.–. Le calcul rétroactif ne va toutefois pas 
au-delà du 1er janvier 1990, même pour les dessaisissements exécutés 
antérieurement.

NOTION DE DESSAISISSEMENT VOLONTAIRE

Un dessaisissement volontaire consiste en une cession d’un bien dont on a la maîtrise, 
sans obligation juridique, sans réception d’une contre-prestation équivalente.

Dans le langage courant, on parle souvent de donation.

Les éléments sont donc les suivants :

• cession d’un bien dont on a la maîtrise

En principe, il s’agit d’un bien dont on est propriétaire ou d’un droit, tel que par  exemple 
un usufruit.

• sans obligation juridique

Il n’y a pas dessaisissement volontaire si la loi ou un acte juridique impose le dessai-
sissement sans contre-prestation.

• sans réception d’une contre-prestation équivalente

Une contre-prestation est admise comme équivalente lorsque la différence de valeur 
entre la prestation et la contre-prestation n’excède pas 10 %. Il faut prendre en compte 
la valeur du bien dessaisi et son rendement.

Voici quelques cas où la notion de dessaisissement volontaire a été reconnue :

- Fortune acquise par succession et cédée à des institutions d’intérêt public

- Eléments de fortune joués (et perdus) au casino

- Mise en gage d’un bien ou cautionnement (le Tribunal fédéral des assurances recon-
naît en effet qu’il n’y a initialement aucune obligation juridique initiale à l’égard du débi-
teur principal)
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CALCUL DE LA VALEUR DU DESSAISISSEMENT

Pour le calcul de la valeur du dessaisissement, les éléments suivants sont déterminants :

• La détermination de la valeur du dessaisissement se fait à la date de celui-ci et non 
à la date de la demande de prestations complémentaires.

• Les immeubles objets d’un dessaisissement sont repris à la valeur fi scale, mais 
adaptée à la valeur suisse (valeur de répartition1). Cette valeur dépend de l’année 
de la donation.

NB concernant les actions d’une société immobilière (actionnaires locataires) : le 
Tribunal fédéral considère qu’il s’agit de biens mobiliers.

• Si deux époux, placés dans un EMS, requièrent les prestations complémentaires, 
alors qu’un seul était propriétaire de l’immeuble cédé à un descendant, la répartition 
se fait par moitié, ce qui fait qu’aucun des deux ne touche les prestations complé-
mentaires suffi santes. Par contre, l’amortissement de Fr. 10’000 est pris en compte 
pour chacun des époux.

EXEMPLE DE CALCUL

Hypothèse de base :

- Donation d’un immeuble en 1997, avec constitution d’un usufruit

- Demande de prestations complémentaires en 2002

- Valeur vénale estimée Fr. 520’000.–

- Valeur offi cielle Fr. 300’000.–

- Dette hypothécaire Fr. 50’000.–

Valeur offi cielle cantonale au dessaisissement en 1997 : Fr.  300’000.–
+ correction de valeur (valeur de répartition) en fonction de la valeur
déterminante pour la répartition intercantonale (selon tableau
ci-dessous1, en 1997 160% de la valeur offi cielle cantonale bernoise
pour les immeubles non agricoles), donc + 60 % : Fr.  180’000.–

Valeur totale Fr.  480’000.–

1 Corrections des valeurs offi cielles bernoises selon les années :

1985: 140 % 1986: 140% 1987: 150% 1988: 150% 1989: 130% 1990: 130%
1991: 150% 1992: 150% 1993: 150% 1994: 150% 1995: 150% 1996: 150%
1997 à 1998: 160% 1999 à 2006: 100%
En matière d’immeubles agricoles, la valeur de répartition est à 100 % de la valeur offi cielle depuis 1967.
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Report Valeur totale Fr.  480’000.–

Déductions :

./. dette hypothécaire : Fr.  -50’000.–

./. valeur capitalisée de l’usufruit2 Fr.  -80’000.–

Dessaisissement net : Fr.  350’000.–

Ce montant de Fr. 350’000 est reporté tel quel au 1er janvier 
qui suit le dessaisissement (dans notre cas : 1er janvier 1998).

Dès le 1er janvier 1999, le montant de Fr. 10’000 par an3 peut être 
amorti, donc aux 1er janvier 1999, 2000, 2001 et 2002, à savoir
quatre fois Fr. 10’000.– Fr.  -40’000.–

De ce montant de Fr.  310’000.–

il conviendra encore de déduire les montants de fortune exonérés 
(Fr. 25’000.– pour personnes seules, ou Fr. 40’000.– pour couples, 
une déduction de Fr. 75’000.– étant réservée aux personnes vivant
dans leur immeuble).

Dans l’hypothèse d’une personne seule : Fr.  -25’000.–

Le montant de Fr.  285’000.–

sera donc pris en considération dans notre hypothèse pour la consommation de  fortune 
pour le calcul des prestations complémentaires (1/15 à 1/5 suivant les cas).

A ce montant s’ajoutent évidemment les autres éléments de fortune (avoirs bancaires, etc.).

CALCUL DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

L’autorité requise en matière des prestations complémentaires prendra en compte :

Les éléments de fortune, à savoir :

• la fortune effective au moment de la requête de prestation

• la fortune dessaisie sans contre-prestation (dans notre exemple Fr. 285’000.–)

2 Pour la déduction de l’usufruit capitalisé, est déterminante la valeur fi scale de l’usufruit (rendement 
brut ./. montant forfaitaire pour frais accessoires ./. intérêts hypothécaires ./. taxe immobilière) au 
moment du dessaisissement. La capitalisation se fait selon l’espérance de vie du (des) bénéfi ciaire(s), 
sur la base des Tables Stauffer/Schaetzle

3  Cette déduction n’est autorisée que dès le 1.1.1990, même pour les dessaisissements antérieurs.
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Les revenus :

• les revenus effectifs que le requérant touche (salaire, resp. rentes AVS, 2e pilier, etc.)

• les rendements effectifs de la fortune mobilière (par ex. rendements d’avoirs 
bancaires)

• un rendement réalisable sur la fortune dessaisie (dans notre exemple, un taux 
 d’intérêt fi xé régulièrement sur la somme de Fr. 310’000)

• le revenu correspondant à l’usufruit (dont la valeur capitalisée a été déduite du 
dessaisissement) ; cela équivaut soit à la valeur locative si l’usufruitier habite 
 l’immeuble, soit aux loyers effectifs encaissés, moins les charges.

Auxdits revenus s’ajoute l’obligation de consommer la proportion de fortune (1/15 à 
1/5 suivant les cas), comprenant également la valeur des objets cédés gratuitement.

Les montants ci-dessus sont ainsi pour une part effectifs et pour une part hypothéti-
ques. Ils sont pourtant pris en compte, avec la conséquence que les prestations 
 complémentaires ne couvriront pas tous les besoins fi nanciers du requérant.

Certes ce dernier bénéfi ciera encore des allocations spéciales4 versées par sa  commune 
de domicile, en sus des prestations complémentaires. La question se pose toutefois 
de savoir dans quelle mesure la commune ne peut pas se retourner contre le bénéfi -
ciaire du dessaisissement, dans la mesure de la valeur du bien qu’il a reçu.

Choix du home

Il faut ajouter que le choix du home ou de l’EMS par le requérant a toute son impor-
tance. En effet, les prestations complémentaires prennent en compte un montant 
 plafond correspondant à la pension d’un home public, subventionné.

Si le requérant fait son choix pour un home privé dont la pension est plus élevée, la 
 différence ne sera pas couverte.

Opportunité du dessaisissement

Apprécier l’opportunité d’un dessaisissement avant le décès revient à faire la balance 
entre le montant des prestations complémentaires ne couvrant pas les besoins du fait 
du dessaisissement, et le risque de devoir consommer un bien qui n’a pas été cédé.

4  cf. Décret concernant les allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste, 
du 16 février 1971 (RSB 866.1). Ordonnance y relative du 22 avril 1998 (RSB 866.12).
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Si l’intéressé ne procède pas à la donation de son immeuble, il se verra peut-être dans 
l’obligation, le jour où il manquera de liquidités pour payer le home, de réaliser son 
immeuble. Admettons qu’il en obtienne la valeur vénale mentionnée dans notre exem-
ple, soit Fr. 520’000.–. Après remboursement de la dette hypothécaire de Fr. 50’000.–, 
le montant résiduel de Fr. 470’000.– risque d’être consommé en intégralité par les pen-
sions du home et ses autres obligations fi nancières.

Si l’intéressé cède gratuitement son immeuble, sa requête de prestations complémen-
taires risque de déboucher sur un refus ou sur un montant insuffi sant pour couvrir ses 
obligations fi nancières. La responsabilité du bénéfi ciaire de la donation – si elle existe, 
la pratique n’étant pas uniforme – ne devrait toutefois pas aller au-delà de la valeur du 
bien qu’il a reçu. Ce qui laisse une marge par rapport à la valeur vénale de l’immeuble. 
D’autant que plus les années passent, plus l’amortissement de Fr. 10’000.– par an est 
important.

Usufruit ou droit d’habitation ?

Si une personne désire conserver le droit d’habiter dans l’immeuble qu’elle cède, elle 
pourra choisir entre l’usufruit ou le droit d’habitation.

L’usufruit porte sur l’intégralité de l’immeuble, alors que le droit d’habitation ne porte 
en principe que sur un appartement et/ou certains locaux.

Rappelons que tant l’usufruit que le droit d’habitation sont des servitudes personnelles, 
inscrites au Registre foncier. Le bénéfi ciaire dispose ainsi d’un droit – en principe viager 
– qu’il peut opposer en tout temps au propriétaire de l’immeuble.

Les effets de ces droits ne sont pas les mêmes :

• L’usufruitier ne peut céder son droit à un tiers, mais peut en céder l’exercice ; il 
peut donc louer l’immeuble et encaisser les loyers. 
Le bénéfi ciaire du droit d’habitation ne peut céder ni son droit ni l’exercice de son 
droit.

• L’usufruitier supporte toutes les charges ordinaires d’entretien de l’immeuble, de même 
que les intérêts hypothécaires et tous les impôts. Il est le contribuable de l’immeuble ; 
le nu-propriétaire ne déclare pas l’immeuble dans sa déclaration  d’impôt.

 Le bénéfi ciaire du droit d’habitation n’assume que les charges ordinaires d’entre-
tien. Du point de vue fi scal, il assume l’impôt sur le revenu découlant de la valeur 
locative. Les autres impôts inhérents à l’immeuble sont en principe à la charge du 
nu-propriétaire.
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La renonciation ultérieure, volontaire et gratuite, au droit d’usufruit ou au droit d’habi-
tation – notamment lorsque le bénéfi ciaire entre dans un home – n’a pas les mêmes 
conséquences en matière de prestations complémentaires :

• L’usufruitier renonçant sera réputé avoir renoncé au revenu correspondant (et non 
pas au seul solde de la valeur de l’usufruit au moment de la renonciation), du fait 
que rien ne l’oblige à exercer personnellement son droit. Cette (deuxième) renon-
ciation ne pourra être amortie à raison de 10’000 par année. L’assuré « traînera » 
donc cette renonciation tout au long de sa vie.

• Par contre, du fait de son caractère personnel, un droit d’habitation s’éteint si la 
personne ne peut plus l’exercer personnellement. Dans ce cas, la renonciation au 
droit d’habitation n’est pas considérée comme un dessaisissement.

IV. Conclusions

La nouvelle loi en matière de taxation prévoit l’exonération du conjoint ainsi que des 
descendants, tant en cas de donation que de succession.

Un dessaisissement volontaire entraîne des conséquences en matière de prestations 
complémentaires. Un descendant bénéfi ciaire d’une donation peut ainsi être appelé à 
devoir fournir le complément non versé par les prestations complémentaires, toutefois 
pas au-delà de la valeur du bien reçu.

L’intérêt du dessaisissement volontaire réside cependant dans le fait que chaque 
année, un montant de Fr. 10’000 est amorti. La situation de droit résultant d’un des-
saisissement volontaire est donc meilleure pour le requérant de prestations complé-
mentaires que celle résultant du statu quo.

Chaque cas d’espèce mérite toutefois un examen attentif et circonstancié, tenant 
compte de tous les paramètres déterminants. Le notaire est à même de vous assister 
dans cette appréciation.
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