
Lausanne, le 28 avril 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 3 avril 2017 (2C_1165/2014, 2C_1166/2014, 2C_1148/2015)

Déduction fiscale d'indemnités versées en cas de rupture anticipée
de prêts hypothécaires

Les  indemnités  versées  en  cas  de  rupture  anticipée  d'un  contrat  de  prêt  hypo-
thécaire constituent des impenses déductibles dans le cadre de l'impôt sur les gains
immobiliers,  lorsque  la  résiliation  de  l'hypothèque  est  en  relation  étroite  avec
l'aliénation du bien immobilier.  Dans le cadre de l'impôt sur le revenu, l'indemnité
pour  rupture  anticipée  du  prêt  hypothécaire  ne  peut  être  considérée  comme  un
intérêt passif déductible que si l'hypothèque résiliée est remplacée par une nouvelle
hypothèque auprès du même créancier.

La  question  de  la  déduction  des  indemnités  versées  pour  résiliation  anticipée  d'un
contrat de prêt hypothécaire en raison de la vente de l'immeuble grevé de l'hypothèque
a  fait  l'objet  de  deux  décisions  cantonales.  Dans  le  cas  zurichois,  les  autorités  ont
refusé de considérer  que les  indemnités  versées  pour  rupture  anticipée  des contrats
hypothécaires constituaient des impenses à déduire de l'impôt sur les gains immobiliers.
Dans le cas neuchâtelois, le fisc a refusé de déduire ces indemnités du revenu impo-
sable des vendeurs. 

Le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours  dans  le  cas  zurichois.  Dans  la  mesure  où  la
résiliation  anticipée  du  contrat  de  prêt  est  due  à  la  vente  de  l'immeuble  grevé  de
l'hypothèque et non à la conclusion d'un nouveau contrat de prêt, l'indemnité versée doit
être déduite de l'impôt sur les gains immobiliers. En pareille situation, l'indemnité remplit
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les conditions d'une impense déductible de l'impôt sur les gains immobiliers (au sens de
l'article 12 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes).  Dans le cas neuchâtelois,  le Tribunal fédéral rejette le recours. Lorsque,
comme en l'espèce,  la  résiliation  anticipée  du contrat  de prêt  est  due  à  la  vente  de
l'immeuble grevé de l'hypothèque, il  y a lieu de considérer que l'indemnité versée en
raison de la résiliation anticipée des contrats de prêt ne constitue pas un intérêt passif
déductible  des  revenus  imposables.  L'assimilation  à  des  intérêts  passifs  peut,  en
revanche,  se  justifier  lorsque  l'indemnité  pour  rupture  anticipée  du prêt  résulte  de la
conclusion d'un nouveau contrat de prêt hypothécaire aux conditions modifiées avec le
même créancier.  La double déduction, consistant à déduire l'indemnité aussi bien des
revenus que du gain immobilier, est dans tous les cas exclue par la jurisprudence.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Les arrêts sont accessibles à partir du 28 avril 2017 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant les références 2C_1165/2014, 2C_1166/2014 
ou 2C_1148/2015 dans le champ de recherche.
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