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Notions de base (soumis/exclu - option)



Exemples, notamment :

 la vente de biens immobiliers;

 la location d’un immeuble ou de parts d’un immeuble;

 la location de places de parc louées en relation avec une location 
d’immeubles ou de parts d’immeubles exclue du champ de l’impôt;

 …

1. Prestations exclues

Art. 21 LTVA



Exemples, notamment :

 la vente de biens immobiliers avec option;

 la location de biens immobiliers avec option;

 l’hébergement d’hôtes dans des hôtels, des maisons et/ou des 
appartements de vacances;

 la location de locaux dans le secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration;

 la location de places de camping et d’emplacements pour mobile 
homes par l’exploitant;

 la location de places de parc non affectées à l’usage commun pour le 
stationnement de véhicules;

 …

2. Prestations soumises

Art. 21 LTVA



Délimitation entre livraisons de biens immobiliers exclues du champ de 
l’impôt et imposables :

Contexte : construction/transformation de bien immobiliers destinés à la vente.

Eléments à confronter : 

 date de l'acte notarié de la promesse, du contrat de vente ou d’un 
contrat d’entreprise

 date du début des travaux de construction

3. Prestations exclues / soumises

Info TVA concernant le secteur 04 

Industrie du bâtiment ch. 8.2



Délimitation entre livraisons de biens immobiliers exclues du champ de 
l’impôt et imposables :

1. Conclusion de l’acte/du contrat avant le début des travaux : imposable

2. Conclusion de l’acte/du contrat après le début des travaux : exclus

NB : Les promesses de vente avec paiement d’un acompte de réservation qui ne 
sont pas conclues en la forme authentique sont sans importance pour déterminer 
s’il s’agit d’une livraison d'un bien immobilier imposable ou exclue du champ de 
l’impôt.

3. Prestations exclues / soumises

Info TVA concernant le secteur 04 

Industrie du bâtiment ch. 8.2



Option :

 imposition volontaire des chiffres d’affaires exclus 

 impôt préalable peut être déduit

 pas de rétroactif au-delà du début de l’année fiscale en cours

Attention : option impossible  location / vente si l’affectation du bâtiment 
exclusivement à des fins d’habitation !

Valeur du sol = jamais dans la base de calcul de l’impôt (même en cas de vente 
d’immeubles avec option d’imposition)

4. Option

Art. 22 LTVA



Conditions et caractéristiques de l’option 

 indication claire de la TVA (contrats, promesses de vente, factures, etc.);

 indication à la fois sous le chiffre 200 et sous le chiffre 205 du décompte 
TVA;

 il n’est pas nécessaire de déterminer si le destinataire de la prestation est 
assujetti ou non;

 l’assujetti peut décider, pour chaque prestation séparément, d’opter ou 
non.

Attention : facturation sans TVA ou déclaration sous les chiffres 200 et 230 du 
décompte: prestation exclue du champ de l’impôt (aucun droit à la déduction de 
l’impôt préalable).

4. Option

Art. 22 LTVA



Changement d’affectation



1. Identification du champs de l’impôt

Activités non 

entrepreneuriales

- Privé

- Dépendant (salarié)

- Puissance publique

- Pas de caractère de 

permanence des 

recettes

O = DIP

CA soumis

CA exonérés 
(art. 23 al  LTVA)

CA fournis à l’étranger

CA exclus 
(art. 21 al  LTVA)

O = DIP

100% = DIP

Champs de l’impôt 

donnant droit à la 

DIP

Activités entrepreneuriales



Modification de l’utilisation d’un bien ou d’une prestation de service :

 reprise à titre privé d’une partie d’un bâtiment d’exploitation

 affectation entrepreneuriale d’un bien (utilisation précédente : privée)

 vente sans option d’un bien immobilier d’exploitation

 location sans option d’un bien immobilier d’exploitation 

 …

2. Identification d’un changement d’affectation

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



Activités non 

entrepreneuriales

CA soumis / exonérés 

/ fournis à l’étranger
CA exclus (art. 21 al  

LTVA)

Activités entrepreneuriales

2. Identification d’un changement d’affectation

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



Activités non 

entrepreneuriales

CA soumis / exonérés 

/ fournis à l’étranger
CA exclus (art. 21 al  

LTVA)

Activités entrepreneuriales

2. Identification d’un changement d’affectation

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



Activités non 

entrepreneuriales

CA soumis / exonérés 

/ fournis à l’étranger
CA exclus (art. 21 al  

LTVA)

Activités entrepreneuriales

2. Identification d’un changement d’affectation

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



Activités non 

entrepreneuriales

CA soumis / exonérés 

/ fournis à l’étranger
CA exclus (art. 21 al  

LTVA)

Activités entrepreneuriales

2. Identification d’un changement d’affectation

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



Complet

Bien ou prestation de services utilisé/affecté exclusivement à un autre type d’activité

Exemple :

- Le dépôt utilisé par XY SA dans le cadre de son activité commerciale soumise 
(stockage de bien destinés à la vente) est devenu trop petit. Elle en construit un 
nouveau et décide de vendre/louer l’ancien sans option.

3. Type de changement d’affectation

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



Complet - exemple

- M. X, assujetti TVA, est propriétaire d’un local commercial. Il le loue sans option. 
Son locataire l’informe qu’il va s’assujettir à la TVA dès le début du prochain 
exercice fiscal. De plus, d’important travaux de rénovation vont être exécutés et 
pris en charge par M. X, il décide donc d’opter pour le loyer. 

3. Type de changement d’affectation

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



Complet - exemple

- M. XY exploite une entreprise de construction en raison individuelle. Il est 
également propriétaire d’un appartement à Verbier qu’il loue à des tiers en tant 
qu’appartement de vacances (activité soumise : hébergement). Arrivé à l’âge de 
la retraite, il souhaite stopper toute activité entrepreneuriale et déménager à 
l’année dans son appartement à Verbier (utilisation privée).  

3. Type de changement d’affectation

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



Complet - exemple

- Mme ABC a hérité d’une veille grange. Qu’elle utilise actuellement comme garage 
pour son camping-car privé. En 2017, elle réalise des travaux de rénovation urgent 
(toiture et isolation). En 2019, elle souhaite se mettre à son compte et décide de 
transformer la grange pour y développer son activité entrepreneuriale. Elle l’apporte 
comme bien d’exploitation de sa raison individuelle.

3. Type de changement d’affectation

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



Partiel

Bien ou prestation de services plus utilisé/affecté exclusivement à une seule 
activité, mais doublement affecté. 

ou

En cas de double affectation préexistante lorsque les proportions de la double 
affectation changent. 

Attention : contrôle une fois par année s’il y a ou pas changement d’affectation 
ayant une incidence fiscale.

3. Type de changement d’affectation

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



Partiel - exemple

- Le dépôt utilisé par XY SA dans le cadre de son activité commerciale soumise 
(stockage de biens destinés à la vente) est devenu trop grand. Elle décide 
de le scinder en deux espaces distincts et de louer la partie devenue inutile (50% 
de la surface total) sans option.

3. Type de changement d’affectation

50%

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



Partiel - exemple

- L’entreprise ABC Sàrl fournit des prestations de conseil et des prestations de 
formation (sans option). Elle est propriétaire d’un immeuble commercial. Les 
locaux de cet immeuble sont utilisés pour ces deux genres de prestations. Les 
proportions d’affectation ainsi que les variations y relatives sont déterminées sur 
la base du chiffre d’affaires.

3. Type de changement d’affectation

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



 Temporaire

Bien utilisé/affecté temporairement et exclusivement à une activité :

- pendant 6 mois  biens mobiliers

- pendant 12 mois  biens immobiliers

Exemple :

- Local commercial loué avec option  départ locataire; trouvé un nouveau 
locataire mais prise de possession des locaux seulement dans six mois. Trouvé 
un locataire pour un évènement éphémère pour une durée de trois mois (sans
option).

3. Type de changement d’affectation

Info TVA 10 Changement 

d’affectation



Conséquences d’un changement d’affectation



Selon que le bien quitte le champs de l’impôts ou qu’il le rejoigne, il y a 
deux conséquences possible :

 Prestation à soi-même  PàSM

 Déduction ultérieure de la déduction de l’impôt préalable  DUIP

1. Conséquences d’un changement d’affectation



2. Prestation à soi-même (PASM) – Changement d’affectation 

Activités entrepreneuriales
Activités non 

entrepreneuriales

- Privé

- Dépendant (salarié)

- Puissance publique

- Pas de caractère de 

permanence des 

recettes

O = DIP

CA soumis

CA exonérés 
(art. 23 al  LTVA)

CA fournis à l’étranger

CA exclus 
(art. 21 al  LTVA)

Champs de l’impôt 

donnant droit à la 

DIP

Activités entrepreneuriales

O = DIP 100% = DIP



 Passage du champs de la TVA donnant droit à 100% de l’IP à un domaine 
hors du champs sans droit à la DIP

 Fin de la déduction de l’IP sur les frais directs

 Correction de la déduction de l’impôt préalable  CORDIP

au niveau des investissements 

 But : égalité de traitement entre les assujettis et les non-assujettis

2. Prestation à soi-même (PASM) – Changement d’affectation

Art. 31 LTVA



Détermination de la PASM selon le type de biens

 Biens et prestations de services acquis et utilisés par l’assujetti

Détermination de la valeur résiduelle à corriger par le biais 
d’amortissement :

 5% pour les biens immobiliers

 20% pour les biens mobiliers

Attention : pas de prorata temporis sur les amortissements ! 

amortissement linéaire par année écoulée

2. Prestation à soi-même (PASM) – Changement d’affectation

Art. 31 LTVA



Détermination de la PASM selon le type de biens

 Biens et prestations de services acquis et non utilisés par l’assujetti

Correction sur la valeur de l’investissement total (sans amortissement)

2. Prestation à soi-même (PASM) – Changement d’affectation

Art. 31 LTVA



Détermination de la PASM selon le type de biens

 Biens fabriqués et utilisés par l’assujetti

Détermination de la valeur à corriger :

 Prix d’achat des matériaux ayant servi à la fabrication

 Prix des travaux de tiers (produits semi-ouvrés)

 + 33% pour l’utilisation des installations et des moyens d’exploitation

Détermination de la valeur résiduelle à corriger par le biais 
d’amortissement :

 5% pour les biens immobiliers

 20% pour les biens mobiliers

Attention : pas de prorata temporis sur les amortissements ! 

amortissement linéaire par année écoulée

2. Prestation à soi-même (PASM) – Changement d’affectation

Art. 31 LTVA



Détermination de la PASM selon le type de biens

 Biens fabriqués et non utilisés par l’assujetti

Détermination de la valeur à corriger :

 Prix d’achat des matériaux ayant servi à la fabrication

 Prix des travaux de tiers (produits semi-ouvrés)

 + 33% pour l’utilisation des installations et des moyens d’exploitation 

Correction sur la valeur de l’investissement total (sans amortissement)

2. Prestation à soi-même (PASM) – Changement d’affectation

Art. 31 LTVA



Conservation des documents

 Les documents comptables en rapport avec des biens immobiliers 
doivent être conservés pendant 20 ans (factures fournisseurs, contrats 
d’achat, décomptes TVA, grand-livre, etc.).

 Si, au terme de ce délai, la prescription de la créance fiscale à laquelle se 
rapportent les documents n’est pas encore atteinte, l’obligation de 
conservation perdure jusqu’à ladite prescription. C’est-à-dire :

2. Prestation à soi-même (PASM) – Changement d’affectation

Art. 42 LTVA



 Passage d’un domaine hors du champs de la TVA sans droit à la DIP au 
champs de l’impôt donnant droit à 100% de l’IP

 Ok pour déduction de l’IP sur les frais direct

 Possibilité de déduire l’IP à postériori  DUIP au niveau des 
investissements  

3. Dégrèvement ultérieur de l’IP (DUIP) – Changement d’affectation

Art. 32 LTVA



Détermination de la DUIP selon le types de biens

 Idem PASM

3. Dégrèvement ultérieur de l’IP (DUIP) – Changement d’affectation

Art. 32 LTVA



Cas pratiques simplifiés



La société anonyme XY SA exploite un restaurant et un hôtel. Elle est 
propriétaire de l’immeuble dans lequel sont situés les locaux 
d’exploitation. M. X actionnaire unique de XY SA souhaite prendre sa 
retraite. Il n’a trouvé aucun acheteur pour la société, ni pour l’immeuble 
par contre un jeune couple est prêt à louer le restaurant et l’hôtel pour y 
commencé une activité.

Un contrat de bail est signé avec prise de possession des locaux le 
30.06.2020.

Le loyer sera de CHF 5’000 par mois (aucune mention de TVA)

1. Cas pratique



Dans ce cas de figure, il y a un changement d’affectation :

 Jusqu’à maintenant, le bâtiment contribuait à générer des recettes dans 
le cadre de l’activité entrepreneuriale soumise

 Désormais, le bâtiment sera à l’origine de produits exclus du champs de 
l’impôt

1. Cas pratique



Une PASM doit être calculée :

Le bâtiment a été construit en 2007. L’IP récupéré (au taux de 7.6%) 
s’élevait à CHF 380’000.

Des rénovations importantes ont été réalisée en 2015. Le montant des 
rénovation (entièrement réalisées par des tiers assujettis TVA) s’est  
monté à CHF 378’000 (IP 28’000).

Attention : pour être considéré comme un investissement la valeur des 
rénovations doit dépasser le 5% de la valeur incendie du bâtiment !

1. Cas pratique

NB : On prend en 

compte les taux 

historique



Calcul :

Valeur résiduelle : construction 

IP initial : CHF 380’000

Amortissement annuel : CHF 380’000 * 5% = 19’000 

Amortissement total : CHF 19’000 * 13 = 247’000

(2007 à 2019 = 13 ans)

Valeur résiduelle : CHF 133’000 CORDIP

1. Cas pratique

NB : Uniquement les 

exercices écoulés 

(2020 n’est pas écoulé)



Calcul :

Valeur résiduelle : rénovation

IP initial : CHF 28’000

Amortissement annuel : CHF 28’000 * 5% = 1’400 

Amortissement total : CHF 1’400 * 5 = 7’000

(2015 à 2019 = 5 ans)

Valeur résiduelle : CHF 21’000 CORDIP

1. Cas pratique



Conséquences :

La société XY SA est redevable d’une CORDIP (ch. 415 du décompte) de 
CHF 154’000.

Alternative :

Option pour les revenus de la location immobilière

1. Cas pratique



En 2021, lors du bouclement des comptes, la fiduciaire de M. X, prend 
connaissance de la situation. Son client ne l’avait pas informée de la mise 
en location de l’immeuble. Elle l’informe de la problématique liée au 
changement d’affectation et de la CORDIP due à l’AFC et lui propose de 
rédiger un nouveau contrat et d’opter pour les revenus en lien avec la 
location.

Les locataires étant assujettis et décomptant à la méthode effective, ils 
acceptent de modifier les termes du contrat dès le 01.01.2022.

2. Cas pratique – suite des évènements 



Dans ce cas de figure, il y a à nouveau un changement d’affectation :

 Du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 les recettes en lien avec la 
location immobilière sont hors du champs de la TVA 

 Dès 2022, le bâtiment sera à nouveau à l’origine de produits soumis (par 
le biais de l’option)

2. Cas pratique – suite des évènements



Calcul :

Valeur résiduelle : construction 

IP initial  : CHF 380’000

Amortissement annuel : CHF 380’000 * 5% = 19’000 

Amortissement total : CHF 19’000 * 15 = 285’000

(2007 à 2021 = 15 ans)

Valeur résiduelle : CHF 95’000 DUIP

2. Cas pratique – suite des évènements

NB : 2021 est écoulée 

= 31 décembre



Calcul :

Valeur résiduelle : rénovation

IP initial : CHF 28’000

Amortissement annuel : CHF 28’000 * 5% = 1’400 

Amortissement total : CHF 1’400 * 7 = 9’800

(2015 à 2021 = 7 ans)

Valeur résiduelle : CHF 18’200 DUIP

2. Cas pratique – suite des évènements



Conséquences :

La société XY SA pourra faire valoir une DUIP (ch. 410 du décompte) de 
CHF 113’200 dans le décompte du 1er trimestre 2021.

2. Cas pratique – suite des évènements



Particularités



1. Procédure de déclaration et changement d’affectation

Situation de départ :

Un assujetti vend un immeuble entièrement utilisé dans le cadre de son 
activité soumise. 

Par mesure de simplification, il se met d’accord avec l’acheteur pour 
appliquer la procédure de déclaration (formulaire 764).

L’acheteur va transformer le bâtiment et en louer 50% à des fins 
d’habitation et 50% à des fins commerciales avec option. 

Attention dans ce cas aussi, il y a changement d’affectation à hauteur de 
50% ! Mais chez l’acquéreur cette fois-ci.



2. Procédure de déclaration, Changement d’affectation et TDFN

Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des TDFN 
n’affecte pas, ou dans une plus faible mesure que le cédant, 
immédiatement après la reprise, l’ensemble ou une partie d’un 
patrimoine repris avec procédure de déclaration conformément à l’art. 
38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, 
il convient de procéder comme suit:

 Si le cédant établit également ses décomptes au moyen de la méthode 
des TDFN : aucune correction;

 Si toutefois le cédant établit ses décomptes selon la méthode effective = 
prestation à soi-même au taux en vigueur sur la partie du patrimoine 
repris et nouvellement affectée à une activité ne donnant pas droit à la 
déduction de l’impôt préalable. 



2. Changement d’affectation et TDFN

 Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des TDFN 
affecte dans une plus large mesure que le cédant l’ensemble ou une 
partie d’un patrimoine repris avec procédure de déclaration (art. 38 
LTVA) à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable = 
aucune correction



3. Changement d’affectation temporaire

Calcul de la CORDIP

 Base de calcul pour la CORDIP lors de l’utilisation temporaire de biens = 
impôt sur la valeur locative facturée à un tiers indépendant.

 Taux d’impôt pour calcul de la CORDIP = taux en vigueur au moment où 
survient le changement d’affectation 

Attention : lors d’un changement d’affectation temporaire, c’est le taux 
de l’impôt valable lors de la mise à disposition qui est à chaque fois 
applicable (pas de taux historique).



Conseils



Conseils divers

 Création d’un classeur permanent pour tous les biens immobiliers (copie des 
factures, extraits de comptes avec mention TVA, contrats, …)

 Anticipation maximale des discussions avec les clients
 Attention : si vente ou location prévue penser à prendre contact avec la fiduciaire (les notaires ne 

mettent jamais en garde des éventuelles conséquences en lien avec la TVA)

 Entre assujettis : privilégier le formulaire 764 – procédure de déclaration

 En cas d’achat d’un bien ayant fait l’objet d’une option ou de la procédure de 
déclaration essayer d’obtenir les pièces (pour garantir la traçabilité en cas de 
changement d’affectation ultérieur)

 En cas de doute appeler le l’administration fédérale des 
contributions TVA !



Pour plus d’informations

 www.estv.admin.ch  publications de la TVA basées sur le web

 Info TVA n° 4 - Objet de l’impôt (chapitre 7 – Option)

 Info TVA n° 10 - Changement d’affectation

 Info TVA n° 11 - Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration

 Info TVA concernant le secteur n° 04 Industrie du bâtiment

 Info TVA concernant le secteur n° 17 Administration, location et vente d’immeuble





Merci de votre attention !


