
avec la perte de maîtrise que cela 
implique sur son propre patrimoine. 
Ces règles pourraient cependant bien 
changer entretemps, en sachant que 
la tendance actuelle est au durcisse-
ment des lois en la matière. Donner 
son immeuble dans ce seul but est 
donc un pari dont on n’est pas sûr 
de sortir gagnant. Souvent, d’autres 
motifs, notamment de planification 
successorale, conduisent à opter 
pour une donation.

 D’un autre côté, la dernière modi-
fication législative en date dans ce 
domaine, entrée en vigueur au 1er 
janvier 2021 et qui veut que les pres-
tations complémentaires à l’AVS per-
çues par une personne soient rem-
boursables à son décès s’il subsiste 
des actifs, paraît provoquer l’inverse 
de l’effet escompté : du moment que 
l’on est sûr que son patrimoine servira 
à rembourser l’AVS, au plus tard à son 
décès, pourquoi ne pas tenter le pari 
évoqué ci-dessus ? Il n’y a plus grand-
chose à perdre…

 Certes, mais l’important au final est 
de choisir l’option avec laquelle on 
est le plus à l’aise, en famille. Est-ce 
que l’idée que ma maison soit ven-
due pour régler les éventuelles pen-
sions du home m’est insupportable 
au point de tolérer les inconvénients 
et risques liés à un dessaisissement 
précoce de mon patrimoine ? Ou est-
ce qu’au final je préfère rester maître 
de ce dernier et accepter l’idée que je 

 Risquent-ils de 
tout voir partir en 
fumée, sans ne 
rien laisser à leurs 
enfants, s’ils doivent 
entrer en EMS et 
que leurs revenus ne 
suffisent pas à cou-

vrir les pensions mensuelles ? Y a-t-il 
un moyen d’éviter cette issue ?
Voilà le thème qui est abordé dans 
les pages qui suivent, sans qu’elles 
ne suffisent à apporter une réponse 
toute faite à chaque situation.

 La vérité est que la réponse dépen-
dra des règles en vigueur au jour où 
vous devrez faire appel à des presta-
tions complémentaires à l’AVS, donc 
souvent au jour de votre entrée dans 
un home, règles qui par essence sont 
inconnues. D’après les règles actuelles 
toutefois, il est possible qu’il y ait un 
avantage sur ce plan en donnant son 
immeuble suffisamment tôt - mais 

risque, ma foi, de ne rien transmettre 
de matériel à mes enfants ? Ou alors 
ces derniers sont-ils prêts à assumer 
une partie des frais du home chaque 
mois, à concurrence de leur enrichis-
sement résiduel, pour sauvegarder la 
maison familiale ? Ou faut-il préférer 
leur éviter ce genre de tracas ? Voilà 
les épineuses questions qu’il faudra 
trancher avant de se décider pour une 
donation.

 Sans transition, un autre sujet à l’at-
tention des propriétaires qui auraient 
eu la chance d’obtenir dernière-
ment un permis de construire ou qui 
seraient sur le point de le recevoir - 
compte tenu des délais actuels exces-
sivement longs nécessaires aux auto-
rités compétentes pour les délivrer. 
Sachez que le moment n’est peut-
être pas idéal pour se précipiter dans 
la conclusion d’un contrat d’entre-
prise sans bien examiner les prix et les 
délais. En effet, la situation de pénurie 
mondiale de nombreux matériaux de 
construction peut d’une part prolon-
ger drastiquement les délais et d’autre 
part faire exploser les budgets… Il  
conviendra donc de s’assurer auprès 
de son partenaire que les délais sont 
fixés raisonnablement compte tenu 
de la situation actuelle, voire s’il n’est 
pas préférable dans certains cas de 
repousser les travaux pour que les 
prix de certains matériaux retrouvent 
un cours plus normal.

guillaume wildhaber@cininfo.ch
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La donation : une solution avant l’EMS ?
Anticiper son éven-
tuelle entrée en EMS : 
la solution est-elle la 
donation ? Cette ques-
tion préoccupe bon 
nombre de propriétaires 
dont l’âge avance et qui 
ont consacré la majori-
té de leurs économies à 
l’achat et à l’entretien de 
leur bien immobilier.
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- Quels sont les principaux élé-
ments à prendre en compte 
avant de décider d’effectuer une 
donation ?

- Il faut examiner les consé-
quences fiscales et les consé-
quences en matière de presta-
tions complémentaires (PC) et 
donc traiter la question sur la 
base de la valeur fiscale, mais 
aussi de la valeur vénale puisque 
c’est cette valeur qui est prise 
en compte pour le droit aux 
prestations complémentaires.Et 
contrairement aux idées reçues, 
ce ne sont pas seulement les do-
nations des dix dernières années 
qui sont retenues dans le cadre 
du calcul des PC. La caisse de 
compensation tiendra compte 

des donations antérieures, en ré-
duisant les montants donnés de 
CHF 10’000 par année écoulée. 
(lire également à ce sujet les réfé-
rences légales, en page 3).

Il faut aussi se rappeler que la 
donation est définitive. Et sur-
tout, lorsqu’il s’agit de l’habitation 
(donation avec droit d’habitation 
ou usufruit), il ne faut pas faire 
l’impasse sur certains sujets dé-
licats (difficultés financières du 
donataire, prédécès). Souvent, 
les clients consultent leur no-
taire avant tout parce que la lé-
gende veut que dès l’entrée en 
EMS, on leur prend tout, d’où 
l’idée de soustraire l’immeuble à 
cette mainmise en procédant à 
une donation. Nous devons donc 
expliquer les conséquences du 
dessaisissement sur le droit aux 
prestations complémentaires.

Mais il me paraît également im-
portant d’expliquer à nos clients 
que parfois, en conservant sa 
fortune, on peut retarder ou évi-
ter une entrée en EMS, si l’on 
dispose encore des moyens né-
cessaires au maintien à domicile. 
Pour ne pas réduire le droit aux 
prestations complémentaires, il 
faudrait anticiper et se dessaisir 
très tôt, ce qui prive le donateur 
de ses avoirs dans le seul but 
d’obtenir, une fois peut-être, des 
prestations complémentaires, 
bien qu’une entrée en EMS ne soit 
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Dossier sur la donation

qu’une hypothèse parmi d’autres. 
Se dessaisir dans ce seul but peut 
comporter plus d’inconvénients 
que d’avantages.

Il ne faut également pas perdre 
de vue que si vous avez don-
né votre maison à vos enfants, 
vous ne pourrez plus, à l’heure 
où votre santé décline, la vendre 
pour réinvestir dans un apparte-
ment protégé, par exemple. C’est 
aussi une question de société, et 
de pari sur l’avenir, d’une certaine 
façon. En outre, les conditions 
d’octroi de prestations complé-
mentaires ont été durcies par la 
dernière modification législative.

- En résumé, faut-il retenir qu’en 
matière de dessaisissement, il 
faut avoir les moyens de son 
geste ?

- On peut le dire ainsi. La ques-
tion du dessaisissement et de 
ses conséquences au niveau des 
prestations complémentaires ne 
se pose que pour ceux qui ne 
pourraient plus assumer certaines 
charges du fait d’une donation. 
Pour les personnes disposant 
d’une fortune importante, la do-
nation intervient principalement 
dans le but d’anticiper un trans-
fert par succession. Cela permet 
aux donataires, qui sont souvent 
les futurs héritiers, de bénéficier 
d’un avoir avant l’ouverture de la 
succession.
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Dominique Erard, avocate et notaire à La Chaux-de-Fonds :  
« Parfois, en conservant sa fortune, on peut retarder ou éviter une entrée en EMS ».
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Le notaire conseille la prudence

Je pense faire une do-
nation à mon fils et j’ai 
l’intention de lui trans-
férer mon immeuble 
personnel, avec ou sans 
contre-prestations. A 
quel aspects dois-je faire 
attention ? Notaire et 
avocate à La Chaux-de-
Fonds, Dominique Erard 
répond aux questions 
de « CINinfo ».  Et prêche 
pour la prudence.



Comment le fisc taxe la donation

Prestations  
complémentaires :  
les références 
légales
Question posée à Amélie Thur-
ner (Monnier), cheffe de sec-
tion  Service des prestations 
complémentaires à la Caisse 
cantonale neuchâteloise de 
compensation :

- Quelle est la base légale pour 
calculer les prestations com-
plémentaires AVS/AI en cas de 
donation ?

- L’article 11a alinéa 2 LPC  
stipule : « Les autres revenus, 
parts de fortune et droits lé-
gaux ou contractuels aux-
quels l’ayant droit a renoncé 
sans obligation légale et sans 
contre-prestation adéquate 
sont pris en compte dans les 
revenus déterminants comme 
s’il n’y avait pas renoncé. »

En outre, l’article 17a alinéa 5 
OPC indique que c’est la valeur 
vénale qui est déterminante 
pour savoir s’il y a renoncia-
tion à des parts de fortune en 
cas de dessaisissement d’un 
immeuble à titre onéreux ou 
gratuit.
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- Comment est taxée la dona-
tion pure, c’est-à-dire le transfert 
de la propriété d’un immeuble 
du donateur au donataire sans 
contre-prestation, et qui inter-
vient devant notaire ?

- Le Canton de Neuchâtel perçoit 
un impôt de donation prélevé sur 
la valeur fiscale, selon le degré de 
parenté. Donateur et donataire 
devront signer l’acte, et s’il s’agit 
du logement de famille, le conjoint 
devra consentir à l’opération.

- Qu’en est-il de la vente pure, 
soit lorsqu’il n’y a aucune volon-
té de donner et que l’acheteur 
paie le prix de vente ?

- Un impôt sur le gain immobilier 
sera perçu auprès du vendeur, et 

          Dossier sur la donation

En cas de fortune importante, la donation intervient principalement 
dans le but d’anticiper un transfert par succession.

Point également central 
dans le cadre d’une do-
nation, à quelles ponc-
tions fiscales faut-il s’at-
tendre ? Les précisions 
de Dominique Erard

En cas de donation pure, il faut s’attendre à un 
impôt prélevé sur la valeur fiscale.
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Vu que les donations  
interviennent souvent en fa-
mille, il n’y a jamais de lods à 

payer pour les transferts entre 
époux ou partenaires  

enregistrés ou en ligne  
directe (descendants ou  

ascendants).Mais si un  
descendant acquiert un  

immeuble avec son conjoint, 
la part de ce dernier peut  

- elle - être soumise aux lods.

Les immeubles dont les photos sont reproduites dans ce  
numéro de « CINInfo » n’ont pas de lien avec une donation  

quelconque. Ces images sont reproduites  
à titre d’illustration.

des lods auprès de l’acheteur.

- Troisième cas de figure  : la do-
nation mixte, soit lorsqu’il y a 
une partie gratuite et une partie 
onéreuse (par exemple donation 
moyennant reprise de la dette 
hypothécaire). Comment le fisc 
agit-il ?

- Si la contre-prestation est égale 
ou supérieure à la valeur fiscale de 
l’immeuble, il n’y aura pas d’impôt 
de donation. S’agissant de l’im-
pôt sur gain immobilier, la ques-
tion est plus technique mais en 
pratique, dans la plupart des cas, 
l’imposition est différée, c’est-à-
dire que l’impôt sera perçu lors du 
prochain transfert à titre onéreux.
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Nos services

Assemblée générale 2021 : le 
jeudi 4 novembre au Beaulac
L’assemblée générale 2021 de la CIN avait primiti-
vement été fixée au mercredi 28 avril, dans le cadre 
du Salon immobilier neuchâtelois. 

Les incertitudes liées à la pandémie et une volon-
té marquée de prudence ont incité le Bureau de la 
Chambre à repousser cette assemblée à l’automne.
La date en est maintenant connue : il s’agit du jeu-
di 4 novembre. Le lieu choisi est l’Hôtel Beaulac, à 
Neuchâtel. Une date et un lieu à d’ores et déjà por-
ter à votre agenda ! L’ordre du jour paraîtra dans 
notre édition de septembre prochain.

La manifestation sera sponsorisée par la BCN, qui 
traitera de la thématique très actuelle de l’amélio-
ration énergétique des bâtiments.

Le guide de la proprié-
té par étages édité par 
la CIN vient de bénéfi-
cier d’une mise à jour.  
C’est un outil indispen-
sable aux propriétaires 
d’étages, aux admi-
nistrateurs de PPE et à 
celles et ceux qui  sou-
haitent acquérir un ap-
partement en propriété 
par étage.

Ce guide est dispo-
nible auprès de la CIN, 
sur simple demande à 
info@cininfo.ch ou au 
032 729 99 90, au prix 
de 51 CHF.
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 Quelle distinction faire entre les 
parties privées et les parties com-
munes ?

 Quels sont les pouvoirs et devoirs 
de l’administrateur ?

 De quelle façon doit se dérouler 
l’assemblée des copropriétaires ?

 Comment fonctionne le système 
des majorités quant aux décisions à 
prendre ?

 Qu’en est-il de la fiscalité pour ce 
mode de propriété ?

Une réalité juridique qui est com-
plexe

L’accession à la propriété est un rêve 
largement partagé.

Le système de la propriété par étage a 
permis de transformer ce rêve en ré-
alité pour de nombreuses personnes.

Au-delà du rêve, la propriété par 
étage recouvre une réalité juridique 
complexe qui met en scène de nom-
breux acteurs : propriétaires d’étages 
et administrateurs, bien sûr, mais aus-
si conservateurs du registre foncier, 
notaires et autres créanciers-gagistes.

Le guide de la PPE répond de ma-
nière claire et pratique aux questions 
que vous vous posez :

 Que sont réellement l’acte consti-
tutif et le règlement de PPE ?

 Comment les millièmes de copro-
priété sont-ils déterminés ?
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