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La coordination des prestations de vieillesse

L’évolution de la règlementation européenne dans 
ce domaine

La jurisprudence récente de la Cour de justice de 
l’UE en matière de coordination de pensions de 
retraite

Leur impact sur la jurisprudence du Tribunal 
fédéral en Suisse concernant l’AVS et la LPP
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Coordination des 
pensions de retraite 

L’évolution de la règlementation européenne

Les Règlements n° 3 et 4 de 1958

Les Règlements n° 1408 et 574 de 1971

Les Règlements n° 883 et 987 de 2004
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Le Règlement n° 3 de 1958
Concernant la sécurité sociale des travailleurs 
migrants

Applicable à toutes les législations qui visent les 
prestations de vieillesse

Chap. 3 du titre III (art. 27 et 28)

Voir aussi Chap. 2 du Titre V du Règlement n° 4 
(art. 28 à 57)

Coordination des 
pensions de retraite
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Coordination des 
pensions de retraite

Le Règlement n° 1408 de 1971
Relatif à l’application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés et à leur famille qui se 
déplacent à l’intérieur de la Communauté

Applicable à toutes les législations relatives aux 
branches qui concernent les prestations de vieillesse

Chap. 3 du titre III (art. 44 à 51bis)

Voir aussi chap. 3 du titre IV du Règlement n° 574 
(art. 35 à 59)
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Coordination des 
pensions de retraite

Le Règlement n° 883 de 2004
Portant sur la coordination des systèmes de sécurité 
sociale

Applicable à toutes les législations relatives aux 
branches qui concernent les prestations de vieillesse 
et les prestations de préretraite

Chap. 5 et 7 du titre III (art. 55 à 60)

Voir aussi chap. IV du titre III du Règlement  n° 987 
(art. 43 à 53)
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Règlement n° 883

Apports:

Extension du champ d’application personnel aux 
pensionnés

Extension du champ d’application matériel aux 
prestations de préretraite

Renforcement des principes directeurs applicables à la 
coordination des prestations de vieillesse

Accès aux soins pour les travailleurs frontaliers 
devenus pensionnés
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Règlement n° 883

Les principes directeurs de la coordination:
Egalité de traitement et assimilation des faits survenus 
sur le territoire d’un autre Etat membre

Maintien des droits en cours d’acquisition: totalisation 
et proratisation pour le calcul des prestations de 
vieillesse

Maintien des droits acquis: exportation des prestations 
de vieillesse en espèces

Désignation du droit applicable: unicité de la législation 
applicable pour les travailleurs devenus pensionnés

Coopération administrative renforcée
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Règlement n° 883

Dépôt de la demande de liquidation de pension:
Soit auprès de l’institution de résidence

Soit auprès de l’institution de l’Etat à la législation duquel 
l’assuré a été soumis en dernier lieu

Si l’assuré n’a été soumis à aucun moment à la législation 
de l’Etat de résidence, celle-ci transmet sa demande à 
l’institution de l’Etat à la législation duquel la personne a 
été soumise en dernier lieu
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Règlement n° 883

Le principe de la proratisation:
Calcul de la prestation autonome: liquidation sur la base 
des périodes et de la législation nationales

Calcul de la prestation proratisée: liquidation en 
déterminant la prestation à laquelle l’assuré pourrait 
prétendre compte tenu de l’ensemble des périodes 
accomplies dans tous les Etats membres et proratisation 
en fonction des périodes nationales par rapport à toutes 
les périodes, mais au plus la durée max. prévue par la 
législation nationale

Versement du montant le plus avantageux
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Règlement n° 883

Exceptions au principe de la proratisation:

Régimes prévoyant des prestations pour lesquelles 
le montant calculé de façon autonome est supérieur 
ou égal au montant calculé au prorata

Prestations soumises à la condition que les périodes 
aient été accomplies dans une activité spécifique et 
régimes spéciaux

Prestations de préretraite
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Jurisprudence UE

But de la coordination en matière de prestations de vieillesse

Liquidation des droits à pension de vieillesse, prise en compte 
de périodes d’assurance ou d’emploi pour le droit à une 
pension de vieillesse, calcul de la pension de vieillesse

Pensions complémentaires

Pensions dans la fonction publique

Préretraite progressive

Cumul avec des prestations de vieillesse

Autres prestations versées à des pensionnés
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Jurisprudence UE

But de la coordination en matière de prestations de 
vieillesse:

La règlementation de l’UE n’organise pas un régime 
commun d’assurance vieillesse, mais laisse subsister 
des régimes nationaux distincts et a pour unique objet 
d’assurer une coordination entre ces derniers

Les Etats membres conservent leur compétence 
pour aménager leurs systèmes d’assurance vieillesse
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Jurisprudence UE

But de la coordination en matière de prestations de 
vieillesse:

En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’UE, il 
appartient à la législation de chaque Etat membre 
de déterminer les conditions qui donnent droit à 
des prestations de vieillesse

Dans l’exercice de cette compétence, les Etats membres 
doivent néanmoins respecter le droit de l’Union, en 
partic. les dispositions du TFUE relatives à la liberté 
reconnue à tout citoyen de l’UE de circuler et de séjourner 
sur le territoire des Etats membres
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Jurisprudence UE

But de la coordination en matière de prestations de 
vieillesse:

Les dispositions du traité relatives à la libre circulation 
des personnes s’opposent à toute mesure qui, même 
applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est 
susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant 
l’exercice, par les ressortissants de l’UE,  des libertés 
fondamentales garanties par le traité
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Jurisprudence UE

But de la coordination en matière de prestations de 
vieillesse:

Des mesures nationales susceptibles de gêner ou de 
rendre moins attrayant l’exercice des libertés 
fondamentales garanties par le traité ne peuvent être 
admises qu’à la condition qu’elles poursuivent un 
objectif d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir 
la réalisation de celui-ci et qu’elles n’aillent pas au-delà de 
ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi
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Jurisprudence UE

But de la coordination en matière de prestations de 
vieillesse:

Les dispositions déterminant la législation applicable 
forment un système complet de règles de conflit 
qui a pour effet de soustraire aux législateurs nationaux 
le pouvoir de déterminer l’étendue et les conditions 
d’application de leur législation nationale en matière de 
prestations de vieillesse, quant aux personnes qui y sont 
soumises et quant au territoire à l’intérieur duquel les 
dispositions nationales produisent leurs effets



Funded by

Jurisprudence UE

But de la coordination en matière de prestations de 
vieillesse:

Le droit primaire de l’UE ne saurait garantir à un 
assuré qu’un déplacement dans un autre Etat 
membre soit neutre en matière de pensions de 
vieillesse, un tel déplacement pouvant lui être 
avantageux ou désavantageux compte tenu des 
disparités entre les régimes et les législations des Etats 
membres

, 
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Jurisprudence UE

But de la coordination en matière de prestations de 
vieillesse:

Dans le cas où son application est moins favorable, une 
réglementation nationale n’est conforme au droit de l’UE 
que pour autant qu’elle ne désavantage pas le 
travailleur concerné par rapport à ceux qui 
exercent la totalité de leurs activités dans l’Etat 
membre où elle s’applique et qu’elle ne conduit pas 
purement et simplement à verser des cotisations 
sociales à fonds perdus
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Jurisprudence UE

Liquidation des droits à pension de vieillesse:

Une réglementation nationale ne peut pas prévoir que la 
liquidation de tels droits soit soumise à la condition 
préalable de l’interruption du versement de cotisations 
pour une activité dans un autre Etat:  Arrêt du 5 novembre 
2014, Somova (C-103/13)



Funded by

Jurisprudence UE

Prise en compte de périodes d’assurance 
accomplies avant une adhésion/scission:

République tchèque/Slovaquie:  Arrêt du 22 juin 2011, 
Landtová (C-399/09)

Autriche:  Arrêt du 27 octobre 2016, Wieland et 
Rothwangl (C-465/14)
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Jurisprudence UE

Prise en compte de périodes pour le droit à une 
pension de vieillesse:

Période d’assurance minimale requise:  Arrêt du 3 mars 
2011, Tomaszewska (C-440/09)

Périodes d’emploi auprès d’une Organisation 
internationale sans transfert du montant des droits à 
pension acquis:  Arrêt du 4 juillet 2013, Gardella 
(C-233/12)

Périodes d’éducation d’un enfant dans un autre Etat:  
Arrêt du 19 juillet 2012, Reichel-Albert (C-522/10)
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Jurisprudence UE

Prise en compte de périodes pour le droit à une 
pension de vieillesse:

Les assurés sociaux n’ont pas la faculté de choisir que des 
périodes d’assurances accomplies dans un autre Etat ne 
soient pas prises en compte:  Arrêt du 5 novembre 2014, 
Somova (C-103/13)
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Jurisprudence UE

Conditions pour la constitution de périodes 
d’assurances :

Les conditions définies par la législation de l’Etat membre 
sous laquelle elles ont été accomplies ne peuvent pas avoir 
pour effet d’exclure de son champ d’application les 
personnes auxquelles cette législation est applicable selon 
la réglementation européenne et de leur faire perdre des 
avantages de sécurité sociale qui sont la contrepartie de 
cotisations versées:  Arrêt du 18 avril 2013, Mulders 
(C-548/11)



Funded by

Jurisprudence UE

Calcul de la pension de vieillesse:

Une réglementation nationale ne peut pas prévoir que le 
montant théorique de la pension de vieillesse soit 
invariablement calculé à partir de bases de cotisations sur 
une période de référence fixe auxquelles un diviseur fixe 
est appliqué:  Arrêt du 21 février 2013, Salgado González 
(C-282/11)
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Jurisprudence UE

Pensions complémentaires:

Une CCT obligatoire ne peut pas, s’agissant d’un même 
employeur, exclure les années de service dans un autre Etat et 
considérer le transfert du travailleur dans un autre Etat comme 
un départ volontaire:  Arrêt du 10 mars 2011, Casteels 
(C-379/09)

Des cotisations en lien avec des lois de sécurité sociale ne 
peuvent pas être prélevées sur des prestations provenant de 
régimes de pensions complémentaires, alors que le bénéficiaire 
ne réside pas dans cet Etat et qu’il est assujetti à la législation de 
son Etat de résidence :  Arrêt du 26 octobre 2016, Hoogstad 
(C-269/15)
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Jurisprudence UE

Pensions dans la fonction publique:

Une règlementation nationale ne peut pas retirer à un 
fonctionnaire, qui quitte ses fonctions pour exercer un emploi 
dans un autre Etat, des droits à pension de vieillesse au titre du 
régime des fonctionnaires et l’affilier rétroactivement au régime 
général: il doit bénéficier de droits à pension de vieillesse 
comparables à ceux des fonctionnaires qui conservent les droits 
à une pension de vieillesse correspondant aux annuités 
accomplies:  Arrêt du 13 juillet 2016, Pöpperl (C-187/15)
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Jurisprudence UE

Pensions dans la fonction publique:

Une règlementation nationale ne peut pas avoir pour effet qu’un 
fonctionnaire national détaché au sein d’une institution/organe 
de l’UE, qui choisit de rester affilié au régime de pension national 
pendant son détachement, perd les avantages correspondant à 
son affiliation audit régime s’il accomplit les 10 années au service 
de l’UE lui ouvrant droit à une pension au titre du régime de 
pension de l’UE:  Arrêt du 6 octobre 2016, Adrien (C-466/15)
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Jurisprudence UE

Préretraite progressive:

Une disposition nationale ne peut pas prévoir, comme 
condition d’octroi d’une pension de vieillesse après préretraite 
progressive, que cette dernière se soit déroulée exclusivement
selon la législation nationale

Pour la reconnaissance dans un Etat d’une préretraite 
progressive dans un autre Etat,  il faut procéder à un examen 
comparatif des conditions d’application de tels dispositifs dans 
les deux Etats pour déterminer, au cas par cas, si les différences
pourraient compromettre la réalisation des objectifs de la 
législation en cause

Arrêt du 18 décembre 2014, Larcher (C-523/13)



Funded by

Jurisprudence UE

Cumul avec des prestations de vieillesse:

Une règlementation nationale peut, à certaines conditions, 
prévoir qu’une pension de survie est réduite à la suite de 
l’augmentation d’une pension de vieillesse versée par un 
autre Etat:  Arrêt du 7 mars 2013, van den Booren 
(C-127/11)

Une pension de vieillesse ne peut pas être supprimée 
rétroactivement à cause d’une pension de survie versée par 
un autre Etat, mais elle peut être réduite dans certaines 
limites en application d’une règle anticumul nationale:  Arrêt 
du 16 mai 2013,  Wencel (C-589/10)



Funded by

Jurisprudence UE

Cumul avec des prestations de vieillesse:

Les prestations acquises sur la base d’une assurance 
volontaire ou facultative continuée ne sont pas prises en 
compte pour l’application de clauses de réduction, 
suspension ou suppression, y compris la partie d’une 
prestation résultant d’une période d’assurance où une 
dispense d’affiliation pouvait être obtenue qui affectait 
l’étendue de la prestation :  Arrêt du 12 février 2015, 
Bouman (C-114/13)
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Jurisprudence UE

Autres prestations versées à des pensionnés:

Prestations de dépendance en espèces versées par l’Etat 
d’emploi en cas de retour à la retraite dans l’Etat d’origine:  
Arrêt du 30 juin 2011, da Silva Martins (C-388/09)

Prestations de maladie en nature incombant à l’Etat membre 
compétent en matière de pensions à la législation duquel ils 
ont été soumis pour la période la plus longue:  Arrêt du 10 
octobre 2013, van der Helder et Farrington (C-321/12)
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AVS

Selon l’art. 153a LAVS:  les règlements(CE) n° 883/04 et 
987/09, ainsi que les règlements (CEE) n°1408/71 et 
574/726 sont applicables, dans leur version selon l’annexe II 
sect.  A de l’ALCP,  aux prestations comprises dans le 
champ d’application de la LAVS pour:

Les personnes qui sont/ont été soumises à la législation sur la
sécurité sociale de la Suisse ou d'un/plusieurs Etats UE
et qui sont des ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE

Les réfugiés ou apatrides qui résident en Suisse 
ou dans un Etat de l’UE

Les membres de leur famille et leurs survivants
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AVS

Conséquences en cas d’application de la Réforme de la 
prévoyance vieillesse 2020:

–En cas d’anticipation de la rente de vieillesse AVS:

� La fin de l’obligation de cotiser à l’AVS

� Le droit à la rente de vieillesse AVS et son calcul
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LPP

Impact sur le droit de la prévoyance professionnelle de 
l’entrée en vigueur, en 2002, de l’ALCP et de l’application de 
la réglementation européenne en matière de coordination:

– Interdiction du remboursement de cotisations en cas de 
cessation d’assujettissement à l’assurance obligatoire d’un 
Etat et de nouvel assujettissement à l’assurance 
obligatoire dans un autre Etat

–Dès le 1er juin 2009 aussi en cas de départ pour la 
Bulgarie ou la Roumanie

–Dès le 1er janvier 2017 également pour la Croatie
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LPP

Le régime minimal obligatoire mis en place par la 
LPP correspond à un régime légal et les Règlements 
n° 883 et 574 s’appliquent

La prévoyance dépassant le cadre de la LPP est 
concernée par la Directive 98/49/CE relative à la 
sauvegarde des droits à pension complémentaire
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LPP

Partie 7 de la LPP concernant les relations avec le droit 
européen:

– Art. 89a LPP: champ d’application

– Art. 89b LPP: égalité de traitement

– Art. 89c LPP: interdiction des clauses de résidence

– Art. 89d LPP: calcul des prestations



Funded by

LPP

Art. 60b OPP2 fondé sur l’art. 79b al. 2 LPP: 

1 La somme de rachat annuelle versée par les personnes 
arrivant de l'étranger qui n'ont jamais été affiliées à une 
institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, 
pendant les 5 années qui suivent leur entrée dans l'institution de 
prévoyance suisse,  20 % du salaire assuré tel qu'il est défini par 
le règlement.  Après l'échéance du délai de 5 ans, l'institution de 
prévoyance doit permettre à l'assuré qui n'aurait pas encore 
racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à 
ce rachat
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LPP

Art. 60b OPP2 fondé sur l’art. 79b al. 2 LPP: 

2 Lorsque l'assuré fait transférer des droits ou des avoirs de 
prévoyance acquis à l'étranger, la limite de rachat fixée à l'al. 1, 1re 
phr. ne s'applique pas, pour autant que:

a. ce transfert soit effectué directement d'un système étranger de 
prévoyance professionnelle dans une institution de prévoyance 
suisse

b. que l'institution de prévoyance suisse admette un tel transfert; et

c. que l'assuré ne fasse pas valoir pour ce transfert une déduction en 
matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des 
communes
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LPP

Deux situations à distinguer dans le cadre de la LPP:

1. L’assuré quitte la Suisse avant l’âge auquel il a 
droit à des prestations de vieillesse en Suisse

2. L’assuré quitte la Suisse à l’âge auquel il a droit 
à des prestations de vieillesse en Suisse
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Organismes de liaison en Suisse

AVS (1er pilier):

Caisse suisse de compensation (CSC)

Avenue Edmond-Vaucher 18

Case postale 3100

1211 Genève 2

Tél. +41 58 461 91 11

Fax +41 58 461 97 05

sedmaster@zas.admin.ch

www.zas.admin.ch, www.avs-ai.ch
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Organismes de liaison en Suisse

LPP (2ème pilier):

Fonds de Garantie LPP

Organe de direction

Eigerplatz 2

Case postale 1023

3000 Berne 14

Tél. +41 31 380 79 71

Fax +41 31 380 79 76

info@verbindungsstelle.ch

www.sfbvg.ch
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Jurisprudence AVS 

Demande d’exemption de l’assujettissement à l’AVS dans 
le cas de titulaires de pensions versées par un Etat de 
l’UE

Cotisations AVS en cas de retraite dans un Etat de l’UE

Bénéficiaire d’une pension d’un Etat de l’UE victime d’un 
accident professionnel en Suisse

Exportation de rentes de vieillesse

Taux de change en cas de versement de rente dans un 
Etat de l’UE



Funded by

Jurisprudence AVS 

ATF du 15 mars 2012, 9C 533/2011:

Une ressortissante française, née en 1944, domiciliée en Suisse où 
elle n’exerce pas d’activité lucrative et bénéficie d’un forfait fiscal, 
perçoit depuis 2005 une pension de retraite dans le cadre de 
régimes français

Sa demande d’exemption en 2007 de son assujettissement à l’AVS 
rétroactivement à janvier 2005 en qualité d’assurée n’exerçant 
aucune activité lucrative doit être rejetée,  dès lors que les 
cotisations versées à l’AVS lui donneront droit à une rente de 
vieillesse suisse en plus des rentes françaises (Règlement 1408)
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Jurisprudence AVS 

ATF du 7 janvier 2016, 9C 602/2015:

Un ressortissant belge, né en 1952, réside en Suisse avec sa 
famille et perçoit depuis 2012 une pension de vieillesse anticipée 
dans le cadre du régime général du Luxembourg

Sa demande d’exemption en 2012 de l’assujettissement à l’AVS en 
qualité d’assuré n’exerçant aucune activité lucrative jusqu’à l’âge 
ordinaire de la retraite AVS doit être rejetée, dès lors qu’il pourra 
bénéficier d’une rente de vieillesse suisse en complément de sa 
rente luxembourgeoise  (Règlement 883)
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Jurisprudence AVS 

ATF du 26 avril 2012, 9C 728/2011:

Un ressortissant allemand perçoit une rente de retraite en tant 
qu’ancien fonctionnaire en Allemagne, est associé dans une étude 
d’avocats en Allemagne et travaille dans une étude en Suisse, où il 
est désormais domicilié

Il est assujetti au droit suisse et doit payer des cotisations AVS, 
y compris sur ses revenus en tant qu’indépendant en Allemagne, 
selon le principe de l’unicité de la législation applicable qui vaut 
aussi pour l’obligation de cotiser

Il n’est pas assuré dans un régime particulier, dans la mesure où il 
a perdu son statut de fonctionnaire lorsqu’il n’a plus été syndic
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Jurisprudence AVS 

ATF 142 V 280:

Un ressortissant français, résidant en France, perçoit une pension 
de retraite française depuis 2009 et continue à travailler pour une 
entreprise suisse dont il est l’associé gérant

Il est victime d’un accident professionnel en 2010 qui n’est pas 
pris en charge par la sécurité sociale française dès lors qu’il 
perçoit une pension de retraite

Il est resté soumis à la législation française en application de 
l’ancien Règlement 1408 et n’est pas soumis à la législation suisse 
en matière d’assurance-accidents
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Jurisprudence AVS 

ATF du 12 juillet 2013, 9C 984/2012:

Des rentes de vieillesse suisses sont versées à un ressortissant 
péruvien et à son épouse, ressortissante britannique, qui ont 
travaillé les deux en Suisse et, après le transfert de leur domicile 
en Grande-Bretagne, la rente de l’époux est supprimée

L’époux doit être considéré comme un membre de la famille d’un 
travailleur issu de l’UE et peut se prévaloir de la réglementation 
européenne en matière de coordination, en particulier le principe 
de l’égalité de traitement pour toutes les prestations qui ne sont 
pas exclusivement dues aux travailleurs

Il peut donc demander à percevoir sa rente de vieillesse AVS en 
Grande-Bretagne
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Jurisprudence AVS 

ATF 142 V 2:

Une personne assurée dispose d’un intérêt digne de 
protection à faire clarifier par la caisse de compensation AVS 
compétente la question de savoir si les prestations 
d’assurance sociale qui lui sont allouées continueront à être 
versées en cas de départ à l’étranger
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Jurisprudence AVS 

ATF du 15 juin 2011, 9C 777/2010:

Un ressortissant slovène qui réside dans son Etat d’origine et 
reçoit une rente de vieillesse suisse, en francs suisses pendant 
huit ans, s’oppose à ce qu’elle lui soit versée en euros à partir 
de juin 2006

La caisse suisse de compensation a le droit de modifier sa 
pratique et d’acquitter la rente en euros, mais seulement à 
partir de janvier 2007 (date à laquelle l’euro est devenu un 
moyen de paiement officiel en Slovénie)
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Jurisprudence AVS 

ATF du 24 mars 2015, 9C 375/2014:

L’art. 90 du Règlement 987 et la décision H3 de la commission 
administrative y relative sont appliqués quand le taux de change 
est fixé aux fins de coopération entre autorités, par ex. pour 
prendre en compte une prestation d’un autre Etat dans le calcul 
d’une prestation nationale, et non pas dans le cas d’un versement 
d’une rente dans un Etat de l’UE

L’institution qui paie la rente remplit ses obligations légales en la 
versant dans sa monnaie nationale et, en cas d’application d’un 
taux de change, il est déterminé par l’institut financier au moment 
du transfert du montant sur le compte du bénéficiaire dans la 
monnaie locale
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Jurisprudence LPP 

Situation au regard de la prévoyance professionnelle 
faute d’assujettissement à l’AVS

Versement en espèces de la prestation de sortie en cas 
d’activité indépendante à l’étranger

Plan international de retraites

Imposition à la source d’un capital de prévoyance

Imposition sur le revenu d’une rente de vieillesse versée 
par une assurance de prévoyance d’un Etat membre de 
l’UE et déductibilité des rachats

Pilier 3a
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Jurisprudence LPP 

ATF du 3 mai 2013, 2C 1050/2011:

Un ressortissant suisse, domicilié en France et exerçant une 
activité libérale indépendante d’avocat, en Suisse et en 
France, doit être affilié au système de sécurité sociale 
français

Faute d’assujettissement à l’AVS, il n’est donc pas soumis à 
la loi sur la prévoyance professionnelle, selon l’art. 5 al. 1 
LPP
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ATF du 18 avril 2011, 9C 318/2010:

Lorsqu’un frontalier italien demande le versement en espèces 
de sa prestation de sortie lors de son départ définitif de 
Suisse pour devenir indépendant en Italie,  il doit apporter 
une preuve de non-assujettissement à l’assurance obligatoire 
en Italie

Dans le cas contraire, seule la partie surobligatoire de sa 
prestation de sortie peut lui être versée en espèces, la partie 
obligatoire n’est pas remboursable,  ce qui découle de 
l’application en l’occurrence de l’art. 5 al. 1 let. a LFLP
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ATF du 2 septembre 2014,  4A 242/2014:

Les prestations d’un plan international de retraites, mis en 
œuvre au sein d’un groupe français pour compléter la 
prévoyance des employés expatriés, ne relèvent pas de la LPP

Il s’agit de prétentions à caractère salarial qui se fondent sur 
le contrat de travail et le Tribunal des prud’hommes est 
compétent
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ATF du 19 août 2015, 2C 202/2014:

Le capital de prévoyance versé à un bénéficiaire domicilié à 
l’étranger est soumis à l’impôt à la source

L’impôt à la source prélevé est remboursé , sans intérêts, 
lorsque le bénéficiaire joint à sa demande une attestation de 
l’autorité fiscale de son Etat de résidence certifiant qu’elle a 
connaissance du versement de ce capital et, dans le cas du 
Royaume-Uni, chiffrant la partie de la prestation 
effectivement transférée
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ATF du 21 mars 2011, 2C 530/2010:

La rente de vieillesse versée par une assurance de 
prévoyance allemande à une personne domiciliée en Suisse 
est intégralement soumise à l’impôt sur le revenu en Suisse

Les montants affectés au rachat dans le cadre d’une 
assurance de prévoyance allemande sont déductibles du 
revenu imposable en Suisse, à l’instar de rachats à des 
institutions de prévoyance en Suisse
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ATF 140 II 364:

Un employé domicilié et assujetti à l’impôt en Suisse, 
exerçant une activité lucrative en France pour une société 
allemande, n’est pas assujetti à l’assurance-vieillesse suisse

Le pilier 3a ne fait pas partie du système de sécurité sociale 
selon l’ALCP et il ne représente pas un système de rente 
complémentaire

Les cotisations au pilier 3a ne peuvent donc pas être déduites 
du revenu imposable en Suisse
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Quelles conclusions en tirer ?


