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PLAN DE PRESENTATIONPLAN DE PRESENTATION

1.1. Répartition internationale des intérêts passifsRépartition internationale des intérêts passifs
2.2. Répartition internationale des dettes en matière successoraleRépartition internationale des dettes en matière successorale
3.3. Limitation de la déductibilité des intérêts passifs pour les couplesLimitation de la déductibilité des intérêts passifs pour les couples

mariésmariés
4.4. Valeur locative et rendement de la location dValeur locative et rendement de la location d’’un appartementun appartement
5.5. Valeur fiscale dValeur fiscale d’’un immeuble commerciale de locationun immeuble commerciale de location
6.6. Panorama en matière dPanorama en matière d’’activité lucrative indépendanteactivité lucrative indépendante



Arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2009Arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2009
Répartition internationale des intérêts passifsRépartition internationale des intérêts passifs

470 820.-   44 449.- Employée
DFAE

Intérêts débiteurs:
11 925.-- 10’896.- (91.37%) - 1’029.- (8.63%)

Intérêts débiteurs: 
11 925.-- 11’925.- (100%)
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Arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2009Arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2009
Répartition internationale des intérêts passifsRépartition internationale des intérêts passifs

! Contribuable avec immeuble à Lucerne
et biens mobiliers en Allemagne où elle
travaille pour le département fédéral des
affaires étrangères. Elle revendique
l’assujettissement illimité à Lucerne et la
déduction de l’entier des intérêts
débiteurs. La part attribuée à
l’Allemagne excède largement le
rendement de sa fortune mobilière et
doit donc être reportée à Lucerne.

! Administration fiscale cantonale
n’admet qu’un assujettissement limité à
raison de l’immeuble, et une déduction
proportionnelle des intérêts débiteurs
correspondant à la quote-part de
l’immeuble sur la fortune globale de la
contribuable.

! Exonérée en Allemagne (49 al.1  Conv. de
Vienne sur les relations consulaires).

! Art. 3 al.5 LIFD: assujettissement illimité,
mais cela n’est valable que pour l’impôt
fédéral direct. Assujettissement limité à
l’immeuble pour les impôts cantonaux et
communaux possible (pas harmonisé).

! La CDI CH All ne prévoit pas de solution
pour le report des intérêts débiteurs.

! En règle générale, application de la
méthode intercantonale: déduction au lieu
de situation du bien puis affectation du
surplus aux autres cantons.

! Lucerne déroge volontairement à ce
système en prévoyant au § 13 al.2 StG que
cet excédent étranger ne peut être pris en
compte que pour la détermination du taux.
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Arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2009Arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2009
Répartition internationale des dettes en matièreRépartition internationale des dettes en matière

successoralesuccessorale

D.X

8’450’000 5’000’000

DETTES NON
DEDUCTIBLES

DETTES
DEDUCTIBLES

IMPÔT SUCCESSIONS

5



Arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2009Arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2009
Répartition internationale des dettes en matièreRépartition internationale des dettes en matière

successoralesuccessorale

! D.X, de nationalité dominicaine et
domicilié à St Domingue décède
laissant 3 héritières (A,B et C).
Succession contient immeuble à GE
(8’450’000.-) ainsi que plus de
5’000’000.- de dettes liées à
l’immeuble.

! Héritières: déduction des dettes pour
calcul de l’impôt sur les successions.
Invoquent la violation de 127 al.2 et 3
CST et jurisprudence du TF en
matière de double imposition
intercantonale.

! Administration cantonale se fonde sur
la valeur brute de l’immeuble faute de
CDI avec la République dominicaine.

! Pas d’application de 127 al.3 CST et de la
jurisprudence du TF en matière de double
imposition intercantonale car décès du de
cujus à l’étranger.

! ATF 54 I 75: TF admet qu’Uri impose les
immeubles sans déduction des dettes si
propriétaire domicilié à l’étranger.
Solution aussi applicable pour l’impôt
successoral.

! En l’absence de CDI, le canton ne peut
pas s’assurer de la réciprocité du pays de
dernier domicile du de cujus.

! GE ignore le montant de la succession
globale et donc la capacité économique
globale des héritiers. Pas de violation de 8
ou 127 al.2 CST.
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Arrêt du Tribunal fédéral 2C_453/2009Arrêt du Tribunal fédéral 2C_453/2009
Limitation de la déduction des intérêts passifsLimitation de la déduction des intérêts passifs

pour les couples mariéspour les couples mariés

Art. 33 LIFD Intérêts passifs et autres réductions
1 Sont déduits du revenu:
a. les intérêts passifs privés à concurrence du
rendement imposable de la fortune au sens des art.
20, 20a et 21, augmenté d’un montant de 50 000
francs (…)

A B

Pour les couples mariés
ce montant doit-il être

doublé à 100’000 francs?
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Arrêt du Tribunal fédéral 2C_453/2009Arrêt du Tribunal fédéral 2C_453/2009
Limitation de la déduction des intérêts passifsLimitation de la déduction des intérêts passifs

pour les couples mariéspour les couples mariés

! A et B considèrent que
l’application correcte de 33 al.1 let.
a LIFD permet de doubler pour les
époux le montants des intérêts
passifs déductibles excédant le
rendement de fortune imposable
comme c’est le cas pour les primes
d’assurance (let.g). A défaut, les
couples mariés seraient
désavantagés par rapport aux
concubins.

! Autorité fiscale s’en tient à une
interprétation restrictive de l’art.
33 al.1 let. a LIFD.

! Le fait que l’art. 33 al.1 let.g prévoit de
doubler le montant déductible des primes
d’assurance démontre justement qu’une
autre solution a été prévue en matière
d’intérêts passifs. Solution confirmée et
étendue aux cantons  par 9 al.2 LHID.

! Les couples mariés ne sont pas
désavantagés car pour eux la déduction est
faite sur le revenu total commun.
Contrairement aux concubins, l’excédent
d’intérêts passifs d’un époux peut être
déduit du revenu de l’autre époux.

! Si on voulait doubler le montant de la
déduction pour les époux, les intérêts
passifs devraient être pris en compte de
manière individuelle.
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Arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2009Arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2009
 Valeur locative et rendement de la location d Valeur locative et rendement de la location d’’unun

appartementappartement
1998

Valeur locative
globale : 29’800

2006

Loué: loyer brut
22’590 (non déclaré)

2008 Répartition par le fisc

VL: 21’500 VL: 8’300

DECLARATION 2006
VL GLOBALE: 29’800
-VL 2.5 pièces: - 8’300.-

+80% des loyers bruts: +18’072

DECLARATION 2006
REVENUS IMPOSABLES:

VL GLOBALE: 29’800

2008
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Arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2009Arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2009
 Valeur locative et rendement de la location d Valeur locative et rendement de la location d’’unun

appartementappartement

! A a un immeuble avec 2 appartements
(5.5 et 2.5 pièces) dont la VL globale est
estimée à 29’800.- en 1998.

! A loue en 2006, après travaux, le 2.5
pièces pour un loyer total brut de
22’590.-

! En 2008, autorité fiscale effectue une
répartition de la VL au cas où le 2.5
pièces serait loué.

! Sur cette base, reprise des impôts 2006
en enlevant la VL du 2.5 pièces de la VL
globale et en ajoutant le revenu de sa
location.

! A conteste l’application rétroactive de la
« nouvelle évaluation » de la VL de 2008
sur la déclaration 2006.

! Le Tribunal cantonal d’Uri donne raison à A
mais recours de l’autorité au TF (admis).

! Le propriétaire de l’immeuble n’a pas le choix,
en cas de location il est imposé sur les revenus
réalisés (21 al.1 let. a LIFD) et en cas d’usage
propre sur la valeur locative (21 al.1 let. b
LIFD).

! Si VL globale et qu’un appartement est loué, il
faut déduire la part de cet appartement dans la
VL globale et ajouter le revenu de la location.

! Pas d’application rétroactive d’une nouvelle
évaluation car il s’agit juste d’une répartition
= pas de violation de la sécurité du droit, du
principe de la BF ou de la protection de la
confiance / comportement contradictoire.
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Arrêt du Tribunal Fédéral 2C_316/2010Arrêt du Tribunal Fédéral 2C_316/2010
Valeur fiscale dValeur fiscale d’’un immeuble commercial de locationun immeuble commercial de location

2004

2’525’000 : part de 2.5 %o d’un
immeuble commercial locatif

2002

- Valeur fiscale 2002 = valeur
brute des loyers encaissés,
capitalisée avec un taux de
6.67% : soit 3'433'253.-

- TF a expressément admis
dans deux arrêts récents
(2C_820/2008; ATF 134 II
207)  que ce mode de calcul
était conforme à l’art. 14 LHID.

- Valeur fiscale 2002: 2’525’000.-
(prix d’achat qui correspond aux
autres transactions dans
l’immeuble).

- Méthode de calcul forfaitaire non
applicable au cas d’espèce.

- De plus les loyers intègreraient
des services supplémentaires.
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Arrêt du Tribunal Fédéral 2C_316/2010Arrêt du Tribunal Fédéral 2C_316/2010
Valeur fiscale dValeur fiscale d’’un immeuble commercial de locationun immeuble commercial de location

Tribunal Administratif GE Tribunal Fédéral

! La méthode forfaitaire de Genève est
conforme à l’art. 14 LHID; solution
pratique et économique du point de vue
procédural.

! Mais cette méthode ne doit intervenir qu’à
titre subsidiaire s’il n’est pas possible
d’établir directement la valeur vénale
(valeur résultant d’une transaction sur un
marché libre). C’est le cas s’il n’y a pas eu
de vente, où que la transaction n’était pas
le résultat d’une opération sur un marché
libre.

! En l’espèce, il faut admettre que le prix
d’acquisition payé reflète bien la valeur du
marché. Dès lors, la valeur fiscale de
l’immeuble doit être arrêtée à 2’525’000.-
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! 14 al.1 LHID: fortune estimée à la
valeur vénale mais la valeur de
rendement peut être prise en compte de
manière appropriée.

! La capitalisation de l’état locatif renvoie
à la valeur de rendement mais pour
déterminer le taux de capitalisation, la
méthode tient compte de la valeur
vénale. C’est donc une solution
conforme à la LHID, nonobstant la
valeur d’achat et les autres transactions
effectuées en l’espèce sur des parts de
l’immeuble.

! Le recourant ne démontre pas que les
loyers perçus tiendraient compte de
prestations de service inhabituelles.



Activité lucrative indépendanteActivité lucrative indépendante

Les critères
! Caractère systématique / planifié

des opérations

! Fréquence des transactions

! Courte durée de possession

! Relation avec la formation,
profession du contribuable

! Utilisation de connaissances
spécialisées

! Engagement de fonds étrangers

! Constitution d’une société de
personnes

Application au cas d’espèce

! Normalement cumul de plusieurs
critères

! Exceptionnellement un critère avec
une grande intensité peut suffire (ATF
125 II 113 c.3c; 122 II 446 c.3c)

! Utilisation effective du bien et motif
de l’aliénation = indices importants

! Le poids des critères dépend du
domaine: l’endettement est courant en
matière immobilière mais critère
important pour le commerce de titres
(ATF 122 II 446 c.5b)
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Activité lucrative indépendante vs simpleActivité lucrative indépendante vs simple
administration de la fortune privéeadministration de la fortune privée

Activité lucrative indépendante
! TF: 2C_868/2008: commerce de titres: activité

planifiée et connaissances spéciales sont
secondaires. Avant tout: volume des
transactions et fonds étrangers.

! VD: FI.2010.0014: participation à une société
de personnes, participation à plusieurs
opérations immobilières commerciales, et a tiré
de l’opération un travail.

! VD: FI.2010.0002: revenus des contrats de
licence en lien avec profession, employeurs ont
financé le développement des brevets.

! BL: 530.09.23: même SS avec efforts couteux
pour un projet final non réalisé suffit.

Simple gestion de la fortune privée
! TF: 2C_403/2009: Commerce

d’immeubles: pas de participation à la
planification, la viabilité ou la construction
des parcelles.

! GE: ATA/594/2010: fonds étrangers non
déterminants en matière immobilière.
Courte possession s’explique par l’état de
l’immeuble. BN net de 50.- exclut opération
commerciale.

! ZH: SB.2009.00056: 7 ventes d’œuvre d’art
en 13 ans, presque toutes à la même
personne: pas d’opérations planifiées et de
participation à la vie économique.

! BL: 530.09.37: vente au détail d’un terrain
pour gagner plus: ne dépasse pas encore les
actes de pure administration.
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Activité lucrative indépendante vs hobbyActivité lucrative indépendante vs hobby
(commercial) et activité à but idéal(commercial) et activité à but idéal

! En générale, qualification de l’activité
de hobby a pour conséquence le refus
de la déduction des pertes.

! Exception ATA/388/2010.

! Hobby = souvent activité déficitaire.

! Critère déterminant: le but lucratif.
Déclaration du contribuable ne suffit
pas: doit ressortir d’éléments
économiques concrets du cas
d’espèce.

! Critère du financement de l’activité
accessoire par le revenu d’une activité
salariée.

! TF: 2C_307/2010: recherche,
rédaction, conseil avec très faibles
honoraires et surtout des dettes.

! VD: FI.2009.0115: concours
d’architecture: « une activité déficitaire
pendant plusieurs années n’a pas ou
plus de justification économique ».

! GE: ATA/388/2010: imposition d’une
activité de moniteur de plongée
pendant les vacances qui ne génère pas
de profit doit être rejetée.

! GE: ATA/126/2010: nature de
l’activité non déterminante.
Exploitation agricole qualifiée de
hobby car ne pourrait être maintenue
sans le revenu de l’activité salariée.
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1.1. Renonciation à un droit de réméré / Notion de donationRenonciation à un droit de réméré / Notion de donation
2.2. Renonciation au droit dRenonciation au droit d’’acquérir un immeubleacquérir un immeuble
3.3. Calcul du gain immobilier: valeur dCalcul du gain immobilier: valeur d’’un immeuble à détruireun immeuble à détruire
4.4. Report dReport d’’imposition dans le canton de Vaudimposition dans le canton de Vaud
5.5. Rente viagère sans valeur de rachatRente viagère sans valeur de rachat
6.6. Imposition intercantonale dImposition intercantonale d’’un droit dun droit d’’habitationhabitation



Arrêt de la CDAP du TC vaudois du 29 juin 2010Arrêt de la CDAP du TC vaudois du 29 juin 2010
(FI 2009/0118)(FI 2009/0118)

Renonciation à un droit de réméréRenonciation à un droit de réméré

1998 2007

VENTE DE L’IMMEUBLE A SES
PARENTS POUR 145’000.-

DROIT DE REMERE AU MEME
PRIX PENDANT 25 ANS

 A  B  C

RENONCE AU
DROIT DE REMERE

 D

VENTE DE L’IMMEUBLE
A LEUR FILS  POUR

450’000.-

 A

VERSEMENT DU
BENEFICE NET

159’000
DONATION?

 B  C
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Arrêt de la CDAP du TC vaudois du 29 juin 2010Arrêt de la CDAP du TC vaudois du 29 juin 2010
(FI 2009/0118)(FI 2009/0118)

Renonciation à un droit de réméréRenonciation à un droit de réméré

! 1998: vente d’un immeuble par A à
ses parents (B et C) pour 145’000.-
(115’000 par crédit hypothécaire et
30’000 de prêt de A à B et C). Droit
de réméré au même prix et charges
/profits restent en faveur de A. 2007:
B et C vendent l’immeuble à D, leur
fils pour 450’000.- et transfèrent le
bénéfice de la vente (159’000.-) à A.

! ACI considère qu’il s’agit d’une
donation imposable des parents à
leur fille pour la part qui excède le
remboursement du prêt.

! 239 CO: attribution de bien « sans
contre-prestation correspondante ».

! Droit fiscal vaudois: acte d’attribution,
à titre gratuit, procédant d’une volonté
libérale.

! Renonciation au droit de réméré a
permis à B et C de vendre le bien
450’000.- (valeur vénale) au lieu de
145’000.-

! Il ne s’agit dès lors pas d’une attribution
à titre gratuit, car elle est intervenue en
échange de la renonciation à exercer le
droit de réméré.
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Arrêt du Tribunal fédéral 2C_126/2010Arrêt du Tribunal fédéral 2C_126/2010
Renonciation au droit dRenonciation au droit d’’acquérir un immeubleacquérir un immeuble

C HOLDING SA

A. SA
Immobilier

B. SA
Distribution

C. Immobilier SA: 26.06.2006
Créé pour acheter immeuble X

7.07.2005:
Droit d’emption

(cessible)
jusqu’au

30.10.2006

Locataire 18.07.2006: Signature de l’acte
d’acquisition

Juillet 2006:
Renonciation au
droit d’emption

26.07.2006: Inscription au RF

IMPOSABLE COMME CESSION
MATERIELLE OU

RENONCIATION ONEREUSE?19



Arrêt du Tribunal fédéral 2C_126/2010Arrêt du Tribunal fédéral 2C_126/2010
Renonciation au droit dRenonciation au droit d’’acquérir un immeubleacquérir un immeuble

! A.SA renonce à un droit
d’emption. C.SA, qui fait partie du
même groupe acquiert l’immeuble.
Stratégie motivée par des raisons
économiques.

! ACI admet une cession
économique du droit d’acquérir
l’immeuble, la renonciation ayant
pour seul but d’éluder l’impôt. La
renonciation serait en outre
intervenue avec une contre-
prestation indirecte car en faveur
du groupe. Imposition selon l’art.
2 al.2 LMSD

! Cession imposable même sans contre-
prestation. Ici pas de cession formelle.
Exclu d’imposer une renonciation
sans contre-prestation en la qualifiant
de cession matérielle sans violer l’art.
2 al.2 LMSD. Pas d’évasion fiscale.

! Renonciation imposable seulement si
contre-prestation en faveur du
renonçant. Pas de régime spécial pour
les groupes de sociétés en droit suisse.
Pas d’avantage indirect permettant de
retenir une contre-prestation.

! Pas d’imposition selon 2 al.2 LMSD.
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Arrêt du Tribunal administratif du canton deArrêt du Tribunal administratif du canton de
Zürich du 26 août 2009(SB.2009.00016)Zürich du 26 août 2009(SB.2009.00016)

Calcul du GI: prise en compte dCalcul du GI: prise en compte d’’un immeuble que lun immeuble que l’’acheteur compteacheteur compte
détruiredétruire

BA
Contrat de vente

POUR LA DETERMINATION DU GAIN IMMOBILIER FAUT-IL DEDUIRE
DU PRIX DE VENTE LA VALEUR D’ACHAT DE L’IMMEUBLE
CONSTRUIT OU UNIQUEMENT CELLE DU TERRAIN?
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Arrêt du Tribunal administratif du canton de Zürich duArrêt du Tribunal administratif du canton de Zürich du
26 août 2009(SB.2009.00016)26 août 2009(SB.2009.00016)

Calcul du GI: prise en compte dCalcul du GI: prise en compte d’’un immeuble que lun immeuble que l’’acheteur compte détruireacheteur compte détruire

! A vend à B un terrain avec une
construction, que ce dernier a,
selon acte de vente, l’intention
de détruire. Pour le calcul du GI,
A revendique la déduction du
prix d’achat du terrain construit.

! Administration fiscale considère
que le contribuable ne peut
déduire que la valeur du terrain,
la construction devant être
détruite.

! Les immeubles avec une construction
devant être détruite ou assainie
doivent être évalués comme des
terrains non construits.

! On ne peut pas déduire de l’intention
de l’acheteur de détruire l’immeuble
si le prix convenu tient compte ou
non de la valeur de la construction à
démolir.

! Présomption que l’immeuble
construit a servi à la détermination du
prix. C’est à l’autorité de prouver que
la valeur de la construction ne
constitue pas une partie du prix de
vente.
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Arrêt du Tribunal fédéral 2C_539/2010Arrêt du Tribunal fédéral 2C_539/2010
Report dReport d’’impositionimposition

VENTE DE 3 PARCELLES
EN ZONE VILLAGE

AFFECTEES AU
LOGEMENT DE A

ACHAT D’UNE PARCELLE EN
ZONE AGRICOLE AVEC

LOGEMENT

23

! A vend 3 parcelles en zone village
(x,y,z affectées à son habitation)
dont il «  réinvestit  » le produit
dans la parcelle b, en zone
agricole (avec une habitation).

! A: report d’imposition sur la base
de 65 al.1 let.c LI (aliénation d’un
immeuble agricole avec
acquisition d’un immeuble de
remplacement), subsidiairement
let.f (report d’imposition pour
l’acquisition d’un immeuble
d’habitation).

! ACI compte imposer le gain
immobilier résultant de la vente.



Arrêt du Tribunal fédéral 2C_539/2010Arrêt du Tribunal fédéral 2C_539/2010
Report dReport d’’impositionimposition

TC du canton
de Vaud

! 65.1 let.c LI: report en cas d‘aliénation d’un
immeuble agricole, si le produit de
l'aliénation est utilisé pour l'acquisition, en
Suisse, d'un immeuble de remplacement
exploité par le contribuable lui-même. En
l’espèce, les 3 parcelles vendues ne
seraient pas des immeubles agricoles car
elles se trouvent en zone village.

! 65.1 let.f LI: report en cas d'aliénation de
l'habitation ayant durablement et
exclusivement servi au propre usage de
l'aliénateur, si le produit est affecté, à
l'acquisition ou à la construction en Suisse
d'une habitation servant au même usage. En
l’espèce la parcelle acquise ne servirait pas
«  exclusivement  » à l’habitation ce qui
exclurait le report.

! Le report d’imposition serait donc exclu.

Tribunal Fédéral
Admet le recours

! Report uniformisé à l’article 12 al.3 LHID.

! 65.1 let.c LI: La seule incorporation des
immeubles aliénés en zone de construction
ne suffit pas à affirmer qu’ils ne sont
nullement affectés à des fins agricoles.
Renvoi à l’instance précédente pour
déterminer s’il existait une entreprise
agricole au sens de 7 LDFR.

! 65.1 let.f LI: Subsidiairement, le fait que la
nouvelle construction comprenne, en plus de
l’habitation, des bâtiments agricoles ne
s’oppose pas au report pour une part du
produit de l’aliénation. A peut bénéficier du
report pour la part du produit de l’aliénation
qui est réinvestie dans la partie lui servant de
logement.
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Arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2009Arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2009
Rente viagère sans valeur de rachatRente viagère sans valeur de rachat

CONTRAT D’ASSURANCE DE RENTE
VIAGERE (Pas de clause de rachat, versement

unique de 469’082.-)

A.X

ASSUREUR
Y

2000.-
par

mois

Revenus: 24 000
Fortune: 432 000
(valeur capitalisée

des rentes)

Revenus: 24 000
Fortune: 0

B.X25



Arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2009Arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2009
Rente viagère sans valeur de rachatRente viagère sans valeur de rachat

! 2001 A.X conclut, pour son fils
B.X un contrat d’assurance de
rente viagère sans clause de
rachat. Versement unique de
469’082.- Prestations: B.X
touche 2’000.- par mois.

! En 2005, B.X déclare un
revenu annuel de 24’000.-
(12x2’000) et pas de fortune.

! L’administration fiscale
cantonale entend imposer, au
titre de fortune, la valeur
capitalisée de la rente.

! Assurance vie sans valeur de rachat: rente
pendant la vie de l’assuré. L’assuré ne peut
racheter l’assurance et au décès, l’assureur ne
doit pas rembourser les primes.

! Fortune imposable: notion harmonisée dans
13 et 14 LHID. Cantons ont une marge de
manœuvre dans l’estimation mais pas la
définition de la fortune imposable.

! Assurance sans valeur de rachat n’est pas un
actif de la fortune imposable car pas de
créance en restitution du capital constitutif des
primes.

! D’ailleurs la nouvelle loi GE (LIPP entrée en
vigueur 1er janvier 2010) renonce à imposer la
valeur capitalisé de telles rentes.
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Arrêt de la CDAP du TC vaudois du 14Arrêt de la CDAP du TC vaudois du 14
septembre 2010 (FI 2010/0017)septembre 2010 (FI 2010/0017)

Imposition intercantonale dImposition intercantonale d’’un droit dun droit d’’habitationhabitation

! 127 al.3 Cst: interdiction de la double
imposition intercantonale.

! Usufruit et droit d’habitation:
servitudes personnelles proprement
dites avec caractéristiques identiques.
Comme l’usufruit, il faut considérer
par analogie que droit d’habitation =
revenu immobilier.

! Revenus de l’immeuble: exclusivement
imposables au lieu de situation de
l’immeuble (cf. 4 al.1 LHID)

! Droit d’habitation ne peut être imposé
comme droit personnel dans le canton
de domicile des bénéficiaires.

Droit
d’habitation

Compétence pour
imposer le droit

d’habitation = domicile

Compétence au lieu de
situation de
l’immeuble
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MERCI POUR VOTREMERCI POUR VOTRE
ATTENTIONATTENTION
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