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La révision du partage de la prévoyance en cas de divorce entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 

La grande nouveauté tient au fait que l’exécution du partage au moyen de la prévoyance pro-

fessionnelle sera aussi possible lorsqu’un conjoint touche déjà une rente d’invalidité ou de 

vieillesse du 2e pilier.

Depuis le 1er janvier 2000, les prétentions découlant de la pré-

voyance professionnelle acquises durant le mariage sont par-

tagées entre les conjoints en cas de divorce. Par analogie, les 

dispositions applicables en cas de divorce s’appliquent aussi à 

la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré (art. 22d 

LFLP, à compter du 1.1.2017 : art. 23 LFLP). Grâce au partage 

de la prévoyance, le conjoint qui n’exerce pas d’activité lucra-

tive ou travaille à temps partiel, par exemple pour s’occu-

per des enfants, n’est pas désavantagé par rapport à l’autre 

conjoint dans la constitution de sa prévoyance. Le partage de 

la prévoyance peut donc être vu comme le pendant, dans la 

prévoyance professionnelle, du splitting des revenus opéré 

dans le 1er pilier.1

Lors du partage, les deux conjoints ont aujourd’hui en 

principe droit – pour autant qu’aucun d’entre eux ne perçoive 

déjà une rente d’invalidité ou de vieillesse de la prévoyance 

professionnelle – à la moitié de la prestation de sortie au sens 

de la loi sur le libre passage (LFLP) de l’autre conjoint, calcu-

lée pour la durée du mariage. Par contre, si l’un des conjoints 

touche déjà une prestation de la prévoyance professionnelle, 

le partage de la prévoyance se fait au moyen d’une indemnité 

équitable.1

Après de longs travaux préparatoires, le Conseil fédéral 

a adopté en mai 2013 un message relatif à la révision du par-

tage de la prévoyance (FF 2013 4341). Le Parlement n’a pro-

cédé qu’à quelques adaptations pour adopter la loi révisée le 

1 Les prétentions découlant du 3e pilier n’entraînent pas de partage de la 
prévoyance, mais les avoirs du pilier 3a sont pris en compte dans le cadre 
de la liquidation du régime matrimonial.
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partagée par moitié (art. 123 CC), comme c’est déjà le cas à 

l’heure actuelle. 

 – Si un conjoint perçoit une rente d’invalidité de la pré-

voyance professionnelle et qu’il n’a pas encore atteint l’âge 

réglementaire de la retraite3, c’est sa prestation de sortie 

hypothétique, à savoir le montant auquel il aurait droit en 

vertu de l’art. 2, al. 1ter, LFLP en cas de réinsertion réussie 

dans la vie professionnelle, qui sera partagée (art. 124 CC).

 – Si un conjoint perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a dé-

jà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une 

rente de vieillesse, c’est la rente perçue qui sera partagée 

(art. 124a CC).

PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE AVANT LA SURVE-

NANCE D’UN CAS DE PRÉVOYANCE Si aucun cas de 

prévoyance n’est encore survenu, la révision n’apporte pas de 

changement fondamental : c’est toujours la prestation de sor-

tie qui sera partagée par moitié. L’unique nouveauté réside 

dans le fait que seule la prestation de sortie acquise entre le 

mariage et l’introduction de la procédure de divorce sera par-

tagée. La prestation de sortie acquise entre l’introduction de 

la procédure de divorce et l’entrée en force de celui-ci ne le 

sera plus. L’art. 22a LFLP réglera le calcul de la prestation de 

sortie à partager : pour chaque conjoint, celle-ci correspon-

dra à la différence entre la prestation de sortie disponible 

au jour de l’introduction de la procédure de divorce (crédi-

tée des intérêts dus conformément au taux d’intérêt minimal 

LPP et compte tenu des avoirs investis dans le cadre de l’en-

couragement à la propriété du logement) et la prestation de 

sortie existant au moment de la conclusion du mariage. Des 

règles particulières sont prévues si des paiements en espèces 

ont été effectués durant le mariage ou si le mariage a été 

conclu avant le 1er janvier 1995. 

Si l’autre conjoint a aussi droit à une prestation de sor-

tie, celle-ci sera également partagée. Les prétentions réci-

proques des conjoints seront compensées entre elles, après 

quoi la prestation de sortie attribuée sera transférée à l’insti-

tution de prévoyance du conjoint créancier, ou à une institu-

tion de libre passage si le conjoint créancier n’est pas assuré à 

3 Les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire sont 
des prestations viagères. Elles sont transformées en rente de vieillesse 
à l’âge de la retraite uniquement si le règlement de l’institution de pré-
voyance le prévoit.

19 juin 2015 (FF 2015 4437). Le 10 juin 2016, le Conseil fédéral 

a fixé au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur des dispositions 

de lois et d’ordonnances révisées2. La révision ne change pas 

fondamentalement le partage de la prévoyance. Le principe 

fondant la réglementation actuelle n’est pas contesté et reste 

le même : en cas de divorce, les prétentions découlant de la 

prévoyance professionnelle acquises durant le mariage sont 

partagées entre les conjoints. La révision apporte des amé-

liorations ponctuelles dans des domaines qui suscitaient des 

critiques : 

 – Le partage de la prévoyance englobera les fonds de la pré-

voyance professionnelle même lorsque l’un des conjoints 

touche déjà des prestations du 2e pilier (c’est l’élément cen-

tral de la révision).

 – Le moment déterminant pour le calcul du partage sera la 

date de l’introduction de la procédure de divorce et non 

plus celle de l’entrée en force du jugement de divorce. 

 – L’obligation, pour les institutions de prévoyance et de libre 

passage, de communiquer certaines informations à la Cen-

trale du 2e pilier sera étendue. 

 – La répartition entre part obligatoire et part surobligatoire 

des avoirs de prévoyance attribués lors du partage de la 

prévoyance sera réglée dans la loi. 

 – Les conjoints bénéficieront de plus de souplesse pour la re-

cherche de solutions communes.

DÉTERMINATION DU TYPE DE PARTAGE POUR 

CHAQUE CONJOINT A compter du 1er janvier 2017, la pre-

mière étape consistera à déterminer le type de partage de la 

prévoyance. Le type de partage n’est pas nécessairement le 

même pour les deux conjoints, puisqu’il dépend de la situa-

tion de chacun au moment de l’introduction de la procédure 

de divorce. Selon le cas, c’est une prestation de sortie, une 

prestation de sortie hypothétique ou une rente qui sera par-

tagée : 

 – Si aucun cas de prévoyance n’est encore survenu et qu’au-

cune rente de la prévoyance professionnelle n’est donc 

versée, la prestation de sortie acquise durant le mariage, 

calculée conformément à la loi sur le libre passage, sera 

2 Pour la genèse du projet, voir le communiqué de presse du 10.6.2016 
(Conseil fédéral, DFI, OFAS, DFJP, OFJ) : http://goo.gl/5ZmMEb ; Grob 2013 ; 
Nussberger 2010.
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la prévoyance professionnelle ou s’il ne peut plus effectuer de 

rachat auprès de son institution de prévoyance. Le conjoint 

créancier pourra demander que le versement lui soit direc-

tement adressé uniquement s’il remplit une des conditions 

fixées à l’art. 5 LFLP, s’il a déjà atteint l’âge de la retraite ou 

s’il perçoit une rente d’invalidité entière de l’assurance-inva-

lidité. Le montant attribué sera prélevé auprès de l’institu-

tion du conjoint débiteur dans la même proportion que celle 

qui existe entre l’avoir de vieillesse obligatoire et le reste de 

l’avoir de prévoyance, et il sera crédité à l’avoir obligatoire et 

au reste de l’avoir de prévoyance du conjoint créancier, tou-

jours dans la même proportion. 

Le conjoint débiteur aura la possibilité d’effectuer, après 

le divorce, des rachats à hauteur du montant prélevé lors du 

transfert de la prestation de sortie (art. 22d LFLP).

PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE AVANT L’ÂGE DE LA 

RETRAITE EN CAS DE PERCEPTION D’UNE RENTE 

D’INVALIDITÉ A l’heure actuelle, lorsqu’un cas de pré-

voyance est survenu avant le divorce, le partage de la pré-

voyance passe par l’octroi d’une indemnité équitable, même 

si seul un des conjoints touche déjà une rente. A l’avenir, si 

l’un des conjoints perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas 

encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le partage 

porte sur sa prestation de sortie hypothétique (art. 124 CC), 

selon les mêmes règles que celles qui s’appliquent au partage 

d’une prestation de sortie effective. Notons toutefois les par-

ticularités suivantes :

 – Si la rente d’invalidité du conjoint débiteur a été réduite 

pour cause de surindemnisation en raison d’un concours de 

prestations avec l’assurance-accidents ou l’assurance mili-

taire, la prestation de sortie hypothétique ne peut pas être 

partagée et une indemnité équitable sera octroyée.

 – En cas d’invalidité partielle, la prestation de sortie à parta-

ger est la somme de la prestation de sortie hypothétique et 

de la prestation de sortie effective. Si la prestation de sor-

tie effective suffit à couvrir le montant dû, c’est elle qui sera 

utilisée en priorité pour le partage de la prévoyance. 

Après le transfert d’une prestation de sortie hypothétique, 

l’institution de prévoyance du conjoint débiteur peut réduire 

sa rente d’invalidité aux conditions détaillées dans l’ordon-

nance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants 

et invalidité (OPP 2). 

PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE EN CAS DE PERCEP-

TION D’UNE RENTE VIEILLESSE OU D’UNE RENTE 

D’INVALIDITÉ APRÈS L’ÂGE DE LA RETRAITE En 

vertu du nouveau droit, si un conjoint a déjà atteint l’âge de 

la retraite au moment de l’introduction de la procédure de 

divorce et qu’il touche une rente de vieillesse ou d’invali-

dité de la prévoyance professionnelle, cette rente sera parta-

gée. D’après les estimations, cette situation se présente dans 

environ 1000 divorces par an à l’heure actuelle4. C’est le juge 

du divorce qui décidera les proportions dans lesquelles les 

rentes seront partagées. Selon le message du Conseil fédéral, 

le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance 

acquis pendant le mariage doit s’appliquer ici aussi. Cela dit, 

le juge appréciera les modalités du partage en tenant compte 

en particulier de la durée du mariage et des besoins de pré-

voyance de chacun des époux (art. 124a, al. 1, CC). Lorsque le 

mariage a duré de longues années, pendant lesquelles la plus 

grande partie de la prévoyance a été constituée, un partage 

de la rente entière par moitié devrait en règle générale être 

équitable. Le message contient en annexe un tableau indica-

tif permettant d’estimer approximativement la part de rente 

acquise durant le mariage. 

Si l’autre conjoint a également atteint l’âge de la retraite, 

sa rente, s’il en touche une, sera aussi partagée5. Comme pour 

les prestations de sortie, les prétentions réciproques à des 

parts de rente seront compensées entre elles. 

Par contre, si l’autre conjoint n’a pas encore atteint l’âge de 

la retraite, l’un peut prétendre à une prestation de sortie et 

l’autre à une part de rente. Les prestations de sortie ne pour-

ront être compensées par des parts de rente que si les époux 

et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent. 

Dans cette situation somme toute assez rare6, la loi permet 

toutefois de s’écarter des règles de principe et de procéder au 

4 Sur environ 17 000 divorces par an.
5 Dans les couples à un revenu, un seul conjoint a droit à une rente de vieil-

lesse. 
6 Selon les estimations, sur les quelque 1000 divorces par an prononcés 

alors qu’un conjoint touche déjà une rente de vieillesse, l’autre conjoint n’a 
pas encore atteint l’âge de la retraite dans la moitié des cas. 
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partage d’une autre manière (voir section suivante et cas de 

figure présenté dans l’encadré).

La part de rente attribuée au conjoint créancier sera 

convertie en rente viagère par l’institution de prévoyance du 

conjoint débiteur selon des principes actuariels, conformé-

ment à la formule définie dans l’ordonnance sur le libre pas-

sage (OLP). Dès l’entrée en vigueur de la révision, ce calcul 

pourra être effectué à l’aide de l’outil électronique de conver-

sion fourni sur le site Internet de l’OFAS (voir graphique G1, 

qui illustre le cas de figure présenté dans l’encadré)7. L’ins-

7 L’outil de conversion sera disponible à partir du 1er janvier 2017 sur 
www. ofas.admin.ch.

titution de prévoyance du conjoint débiteur versera la part 

de rente convertie à l’institution de prévoyance du conjoint 

créancier ou à une institution de libre passage s’il n’a pas 

d’institution de prévoyance ou qu’il ne peut plus y effectuer 

de rachat. Elle effectuera annuellement un transfert corres-

pondant à la rente due pour une année civile jusqu’à ce que 

le conjoint créancier atteigne l’âge de la retraite, présente 

une invalidité complète ou remplisse une des conditions de 

paiement en espèces fixées à l’art. 5 LFLP. La part de rente 

sera ensuite versée par mensualités directement au conjoint 

créancier. 

Conversion de la part de rente attribuée en rente viagère G1

Date d’entrée en force du jugement de divorce

Daten d’entrée en force du jugement de divorce 29.03.17

Montant de la part de rente attribuée

Montant de la part de rente attribuée, en francs Fr. 850.–

Conjoint débiteur

Date de naissance 06.06.49

Sexe (f/m) m

Rente réglementaire de conjoint, en pour-cent de la rente en cours 60 %

Conjoint créancier

Date de naissance 07.07.57

Sexe (f/m) f

Rente viagère

Montant après conversion en rente viagère, en francs Fr. 740.–

Calculé au moyen des bases techniques LPP 2015, taux technique de 2,75 % 
pour  l’année civile 2017.

Source : OFAS, 2016.
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EXCEPTIONS Une application stricte des règles susmen-

tionnées déboucherait parfois sur des solutions inéquitables 

ou difficilement applicables. Dans certains cas, la loi prévoit 

donc des dérogations ou permet de s’écarter des principes 

fixés :

 – Il sera encore possible de conclure une convention de di-

vorce dérogeant aux dispositions légales. Les conditions se-

ront même moins strictes que dans le droit en vigueur. Ces 

conventions seront admises dès lors que le tribunal aura 

vérifié qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate 

reste assurée pour les deux conjoints9. 

 – En vertu de l’art. 124b, al. 2, CC, le juge peut aussi, dans des 

cas exceptionnels, attribuer moins ou plus de la moitié de 

la prestation de sortie au conjoint créancier. Comme dans 

le droit en vigueur, le juge pourra attribuer moins de la 

moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou 

8 Ce chiffre est provisoire, car les bases techniques pour 2017 n’étaient pas 
encore connues au moment de la publication.

9 Le droit en vigueur exige une prévoyance équivalente.

refuser le partage pour de justes motifs. Ce qui est nou-

veau, c’est que le juge pourra aussi ordonner l’attribution 

de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint 

créancier dans des cas précis. Quant aux justes motifs, ils 

sont précisés de manière non exhaustive à l’art. 124b, al. 2, 

ch. 1 et 2, CC. Comme dans la législation et la jurisprudence 

actuelles, il y aura juste motif lorsque le partage par moi-

tié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime 

matrimonial10 ou de la situation économique des époux 

après le divorce11. Il y aura aussi juste motif lorsque le par-

tage par moitié s’avère inéquitable en raison des besoins de 

prévoyance de chacun des époux. Cette exception mention-

10 Exemple : dans un couple vivant sous le régime de la séparation des biens, 
le mari, indépendant, gagne très bien sa vie et se constitue un 3e pilier (les 
prétentions découlant du 3 pilier ne se partagent pas), tandis que l’épouse 
est employée à temps partiel et dispose d’un revenu et d’un 2e pilier mo-
destes (FF 2013 4370). 

11 Exemple : la femme, professionnellement active, a financé la formation de 
son mari et celui-ci s’apprête à entamer une activité professionnelle qui lui 
permettra de constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa femme 
(arrêt du tribunal fédéral 5A_79/2009, consid. 2.1). 

Cas de figure : attribution d’une part de rente et conversion en rente 
viagère
L’époux a 68 ans et perçoit une rente de vieillesse de la prévoyance profes-
sionnelle de 3000 francs. L’épouse a 60 ans et travaille à 40 %. Sa prestation 
de sortie au moment de l’introduction de la procédure de divorce se monte à 
250 000 francs. Elle n’a aucune lacune de prévoyance à combler. Selon son cer-
tificat de prévoyance, elle aura droit à l’âge ordinaire de la retraite (64 ans) à 
une rente mensuelle de 1300 francs seulement. Comme ils se sont mariés très 
jeunes, leurs prétentions de prévoyance ont été intégralement acquises durant 
le mariage.

Partage de la prévoyance selon les règles de principe : 
La moitié de la prestation de sortie de l’épouse, soit 125 000 francs, est versée à 
l’époux, et la part de rente attribuée à l’épouse s’élève à 1500 francs. 

Problème :
En suivant à la lettre les règles de principe, on ne tient pas suffisamment compte 
des besoins de prévoyance respectifs. Après le partage de sa rente, l’époux n’a 
plus la possibilité d’en augmenter le montant, car il ne peut pas faire transférer 
la prestation de sortie de son épouse dans son institution de prévoyance. 

Possibilité de partage tenant compte des besoins de prévoyance : 
Pour couvrir au mieux ses besoins de prévoyance, l’époux doit pouvoir conserver 
la plus grande part possible de sa rente. Pour couvrir les besoins de prévoyance 
de l’épouse quand elle sera à la retraite, il faut que sa propre rente ajoutée à la 
part de rente de son conjoint résultant du partage de la prévoyance donne une 
rente totale plus ou moins équivalente à celle de ce dernier. Elle n’a en revanche 
pas besoin de toucher la moitié de la rente de son conjoint.

Sans divorce, les deux conjoints auraient eu droit, le moment venu, à une rente 
mensuelle totale de 4300 francs. Pour qu’ils aient des rentes plus ou moins équi-
valentes, le juge peut décider d’octroyer à l’épouse une part de rente de son 
époux s’élevant à 850 francs, en vertu de l’art. 124a, al. 1, CC et de ne pas par-
tager la prestation de sortie de l’épouse, en vertu de l’art. 124b, al. 2 (exception 
compte tenu des besoins de prévoyance). Cette solution tient compte des besoins 
de prévoyance de l’époux, puisqu’il dispose ainsi de la rente de vieillesse la plus 
élevée possible. Son épouse ne peut en l’occurrence faire état de prétentions de 
prévoyance s’y opposant. 

Conversion de la part de rente attribuée et versement :
La part de rente attribuée (850 francs) est convertie en rente viagère pour 
l’épouse au moyen de l’outil électronique prévu à cet effet. La conversion tient 
compte du fait que l’épouse, âgée de 60 ans, vivra probablement plus longtemps 
que l’époux, qui a déjà 68 ans, et que l’institution de prévoyance devra donc lui 
verser la part de rente attribuée pendant plus longtemps. Dans le cas présent, 
la rente calculée par le programme est de 740 francs8 (voir graphique G1). Etant 
donné que l’épouse a déjà atteint l’âge minimal pour la retraite anticipée (58 ans), 
elle peut exiger que cette rente lui soit directement versée.
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née dans la loi peut se produire lorsque les deux conjoints 

touchent à peu près le même salaire, mais que l’un d’entre 

eux a constitué un avoir de prévoyance bien plus impor-

tant durant le mariage en raison d’une grande différence 

d’âge. Elle est également pertinente lorsque seul l’un des 

conjoints a déjà atteint l’âge de la retraite12. Si l’on appli-

quait toujours strictement le principe du partage par moi-

tié de la rente de vieillesse de l’un et de la prestation de 

sortie de l’autre, on ne tiendrait souvent pas suffisamment 

compte des besoins de prévoyance concrets de l’un et de 

l’autre (voir le cas de figure présenté dans l’encadré). 

 – Les art. 124d et 124e CC permettent de déroger aux prin-

cipes exposés ci-dessus si l’exécution du partage au moyen 

de la prévoyance professionnelle ne peut être raisonnable-

ment exigée ou qu’elle s’avère impossible. Des règles spéci-

fiques s’appliquent également dans le cas plutôt rare où la 

rente du conjoint créancier est réduite à l’âge de la retraite 

pour cause de surindemnisation. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES  Les personnes qui 

auront déjà divorcé à l’entrée en vigueur de la révision pour-

ront profiter du nouveau droit à certaines conditions. Si le 

conjoint créancier s’est vu attribuer selon le droit actuel une 

indemnité équitable sous la forme d’une rente qui s’éteint au 

décès du conjoint débiteur, il pourra demander qu’une rente 

viagère lui soit attribuée en lieu et place. Cette rente lui sera 

alors versée par l’institution de prévoyance du conjoint débi-

teur même après le décès de ce dernier13.  

12 Cela concerne 500 divorces par an, d’après les estimations.
13 Cf. art. 7e du titre final P-CC.
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