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Un bon investissement ?
Une étude basée sur le calcul de rentabilité

A. Christina Weiss / Benjamin Tschumi
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Théorie de la valeur en général
 Valeur = évaluation subjective et individuelle
(différentes valeurs pour le vendeur et pour l’acheteur)
 Prix = somme réelle payée pour un bien

La valeur d’un actif correspond au total des avantages qu’on lui attribue.
PROF. DR. KARL KÄFER, VORLESUNG UNIVERSITÄT ZÜRICH (CONFÉRENCE DONNÉE À L’UNIVERSITÉ DE ZURICH) , 1969

La valeur est toujours associée aux avantages…
…sans avantages pas de valeur !
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Valeur des biens‐fonds (1/2)
Evaluation
Un bien n’a de valeur que s’il peut être utilisé. Inversement, un bien est
considéré comme «sans valeur» s’il ne confère aucun avantage.
KASPAR FIERZ, IMMOBILIENÖKONOMIE UND BEWERTUNG VON LIEGENSCHAFTEN (ECONOMIE IMMOBILIÈRE ET ÉVALUATION DES BIENS IMMOBILIERS), 2011

 «Valeur de marché» = «Valeur vénale» selon le Tribunal fédéral
 Définition «Valeur de marché» selon les Swiss Valuation Standards

Méthodologie d’évaluation :  Méthode comparative
 Méthode de la valeur matérielle
 Méthode de la valeur de rendement
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Valeur des biens‐fonds (2/2)
Dévaluation
Valeur

Valeur du
bâtiment

Augmentation des exigences

Vieillissement
sans entretien

Dévaluation économique

Investissements visant à accroître
la valeur (Modernisation)

Dévaluation technique

Investissments visant à reconstituer
la valeur (Rénovation)
Investissements visant à préserver
la valeur (Entretien)
Vieillissement avec entretien

Valeur du terrain
Représentation basée sur SVKG & SEK/SVIT, p. 139

Prolongation de la durée de l’utilisation totale
Durée
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Calcul de rentabilité
Réserve de valeur ou mauvais investissement ?
Valeur
Valeur du
capital

Capital
investi

Valeur
actuelle
nette
(VAN)

0

0

CF 1

CF 2

1

2

…

…

CF n

n

Années
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Etude de cas
 Commune d’agglomération dans le Mittelland
 Immeuble collectif :

20 logements dans 3 bâtiments
 Année de construction : 1988
Unité PPE
 appartement mansardé de 4,5 pièces
 Surface utile :
110m2
 Quote‐part :
47/100
 Prix d’achat en 1988:
CHF 592’000
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Problèmes particuliers
•

Absence de stratégie d’entretien et de rénovation

•

Absence de stratégie de financement

•

Conflits d’intérêts de nature personnelle

•

Conflits d’intérêts de nature financière

•

Evolution de la valeur du foncier

•

Cas particulier : la PPE en droit de superficie
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Absence de stratégie de rénovation
et de financement (1/4)
„Wer bei den Unterhaltskosten spart, spart am falschen Ort.“ [Quelle: (GVB Hausinfo, 2017)]
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Absence de stratégie de rénovation
et de financement (2/4)
Fonds de rénovation limité, alimentation de 0.5% de la valeur de l’assurance du bâtiment p.a.
2 500 000
2 000 000

Valeur en CHF

1 500 000
1 000 000
500 000
0
‐500 000
‐1 000 000
‐1 500 000
‐2 000 000
‐2 500 000
1
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Années
Divergences
Differenezbetrag

Dévaluation
des parties communes
Entwertung
gemeinschaftlicher
Gebäudeteile

Fonds de rénovation
Erneuerungsfonds
(bis 5% = CHF 286.000)
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Absence de stratégie de rénovation
et de financement (3/4)
Scénario étude de cas :
 Fonds de rénovation sous‐financé
Répercussions
 Mise en suspens des mesures de rénovation nécessaires
(la dévaluation technique augmente)
 Risque des dommages consécutifs
(à l'enveloppe du bâtiment, aux installations et à la substance)


Conséquence financière
Mauvais investissement à cause de l’augmentation des taux annuels de
rénovation
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Absence de stratégie de rénovation
et de financement (4/4)
Total cashflows

Net present value

+

Frais
immobiliers

Acomptes fonds
de rénovation

Revenu brut

‐

cible

actuel

Valeur de
marché

Prix
d’achat
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Conflits d’intérêts
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Conflits d’intérêts de nature personnelle
« Comdomino mater rixarum! – La copropriété est la mère de toutes les querelles –
disait‐on au XIXe siècle »
ANDREA CARONI, «50 JAHRE STOCKWERKEIGENTUM: ZEIT FÜR EINE GESAMTSCHAU»
(Cinquantième anniversaire de La propriété par étagess. Etablissement d’une vue d’ensemble), 2017

« Paquet législatif trompeur »
PROF. DR. AMÉDÉO WERMELINGER, «STOCKWERKEIGENTUM: GESETZGEBERISCHE MOGELPACKUNG MIT INDIKATION FÜR EINEN PSYCHOTHERAPEUTEN?» (PPE :
ensemble législatif trompeur avec indication d’un psychothérapeute ?), 2014

« {…} une formation partielle inadéquate des responsables de la constitution et de la
réglementation des PPE {…} »
HAASE STEFAN/MAYER AMELIE‐THERES, «INFORMATIONEN ZUM STOCKWERKEIGENTUM, LUZERNER TOOLBOX»
(Stratégies à long terme dans la PPE, Boîte à outils Lucerne), 2015

Université de Neuchâtel * 3e séminaire sur la PPE * Vendredi 27 septembre 2019 * La propriété par étages : un bon investissement ?

16

8

27.09.2019

Conflits d’intérêts de nature financière (1/2)
Scénario étude de cas :
 Paiements de contributions impayées
Répercussions
 Contributions sont « répercutées » sur les autres copropriétaires
 Frais immobiliers plus élevés
Conséquence financière
Mauvais investissement à cause de l’augmentation des frais immobiliers
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Conflits d’intérêts de nature financière (2/2)
Total cashflows

Net present value

+

Frais immobiliers
Revenu brut

‐

cible

Acomptes fonds
de rénovation

actuel
Valeur de
marché

Prix
d’achat
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Evolution de la valeur du foncier (1/4)
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Evolution de la valeur du foncier (2/4)
Scénario étude de cas :
 Baisse de la valeur du terrain
Répercussions
 Renforcement de l'effet de dévaluation de la structure du bâtiment
 Diminution de la valeur du logement
Conséquence financière
Mauvais investissement en raison d’une valeur de revente réduite
Attention:
Pas la même évolution de la valeur dans les zones urbaines et rurales !
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Evolution de la valeur du foncier (3/4)
Commune d’agglomération dans le Mittelland
20 000

Source : Fahrländer Partner AG; Séries d'indices pour les terrains à bâtir dans le Mittelland
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Evolution de la valeur du foncier (4/4)
Ville de Zurich
35 000

Source : Office de la statistique du canton de Zurich ; prix du terrain pour les immeubles d'habitation,
Ville de Zurich
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PPE en droit de superficie
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PPE en droit de superficie
Adaptation de la rente du droit de superficie
Indice (année 1980 = 100)

Source:
ModèleStuder/Frey/Rüst
de partenariat, STUDER
/FREY/RÜST (2002)
Source : The partnership building lease
charge,
(2002)

Années
Indice des prix de la construction pour la région ZH
Indice des prix à la consommation pour la Suisse (IPC)
Indice des loyers pour la région ZH

Prix des terrains à bâtir dans la région ZH
Indice des loyers (sous‐indice de l'IPC)
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PPE en droit de superficie
Réglementation de l’indemnité de retour
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PPE en droit de superficie
Prolongation droit de superficie

Retour anticipé

Scénario :
 Unanimité requise (sauf convention
contraire)
Répercussion :
 Un propriétaire seul peut empêcher la
prolongation.

Scénario :
 Faute grave commise par un superficiaire

Conséquence :
Extinction de la PPE à cause de
l’expiration du contrat

Répercussion :
 Propriétaire du terrain peut exiger un
retour anticipé du droit de superficie
(art. 779f CC)
Conséquence :
Affecte l’ensemble des copropriétaires
(indemnité éventuellement réduite)
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Solutions possibles
Rénovation et financement
 Stratégie d’entretien et de rénovation
 Applications des instruments « ProLeMo » et « Boîte à outils de Lucerne»
 Preuve d’entretien et de rénovation (Label UHER)
 Stratégie de financement
 Dotation suffisante d’un fonds de rénovation illimité
 Examen approfondi de la viabilité financière
 Mise en place d’un « Asset‐and‐Liability‐Management »
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Solutions possibles
Fonds de rénovation
 Fonds illimité, alimentation de 1.0% de la valeur de l’assurance du

Valeur en CHF

bâtiment p.a.

Années
Divergences

Fonds de rénovation

Dévaluation des parties communes
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Solutions possibles
Conflits d’intérêts
 Evitement des conflits
 Règlement type et restrictions des droits exclusifs
 Administrateur dans le rôle de modérateur et médiateur
 Intervention de tiers
 Responsabiliser chaque copropriétaire
 Exclusion de la communauté (cas exceptionnel !)
 Le Tribunal fédéral a jugé que l’exclusion n’est possible que si les

plaignants eux‐mêmes se sont comportés correctement.
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Solutions possibles
Droit de superficie (1/2)
 Réglementations spécifiques dans la PPE
 Pas d’unanimité sur la prolongation du droit de superficie
 Indemnité réduite n’affecte que le copropriétaire fautif
 Modèle de partenariat
 Détermination de la rente du droit de superficie
 Adaptation périodique de la rente
 Réglementation de l’indemnité de retour (répartie en fonction de la

valeur de chaque unité)
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Solutions possibles
Droit de superficie (2/2)
 Répartition du résultat net selon le modèle de partenariat

Source : La rente du droit de superficie selon le modèle du partenariat, STUDER/FREY/RÜST (2002)
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Réflexions et perspectives
« PPE – un bon investissement? »


Il n’y a pas de réponse universelle.



Chaque PPE a son propre cadre spécifique et constitue un cas individuel
qui nécessite un examen et une évaluation particulière.



L’évolution du marché ne peut être prévue qu’à terme ou dans une mesure
très limitée.
Les approches présentées peuvent toutefois aider à réduire les risques liés
aux PPE.
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Theoret. Wertentwicklung
Ertragswertmethode anhand von vier Wertelementen
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Erhaltungsstrategie
Kapitalwertrechnung bei fehlendem Unterhalt Dach
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Erhaltungsstrategie
Kapitalwertrechnung bei fehlendem Unterhalt Dach
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UHER‐Label
Implementierung Unterhalts‐ und Erneuerungslabel
Was?

Wie?

 Qualitätssiegel ähnlich

 STWE‐Verband zuständig für

Nachhaltigkeitslabels
 Basis Luzerner Toolbox oder
Prozess‐/Leistungsmodell
 Verkaufsargument für Entwickler
und Investoren
 Transparenz und Sicherheit

Festlegung Kriterien und
Zertifizierung
 Gewährleistung Aktualität durch
periodische Re‐Zertifizierung
 «Marke» möglichst breitem
Publikum bekannt machen
Sensibilisierung bestehender und
zukünftiger STWE‐Eigentümer

 Investitionsentscheide STWE‐Gemeinschaft
 Wohnungs(ver)kauf
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