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SIV – plus nationale que jamais
2012 a donné de l’élan et du mouvement à l’association nationale des estimateurs immobiliers. La SIV a pu conserver
son nombre imposant de membres individuels et de sociétés membres estimé à environ 650. La précieuse dynamique du
Tessin ainsi que la nouvelle collaboration plus étroite avec la CEI, qui reflètent et renforcent l’objectif d’« association
nationale », nous réjouissent grandement. Nous remercions ici l’ensemble des membres existants et des nouveaux membres
de la SIV. Un grand merci pour la confiance et la fidélité témoignées.

Nouvelles sociétés membres 2012
Suisse alémanique
Struba Baumanagement AG, Stefan Rusch,
St.Gallen, 03.02.
Ruchti Treuhand, Alfred Stauffer, Thun, 06.03.
Holinger Moll Immobilien AG, Fabian Halmer, Basel, 08.06.
HEV Aargau, Aninja Grilc, Baden, 21.06.
Huser Immobilien AG, Urs Huser, Staad,
06.07.
Gschwend Immobilien GmbH, Patrick E.
Gschwend, Burgdorf, 17.10.
Trevag Treuhad und Verwaltungs AG, Roman
Kohler, Bülach, 23.10.
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Nouveaux membres individuels 2012
Suisse alémanique
Hanno Hasler, Nendeln, 09.02.
Hansruedi Heeb, Altstätten, 09.02.
MAURER, Vera Maurer, Bern, 08.03.
Clavus AG, Fredy Karrer, St.Gallen, 12.03.
Bruno Scheiwiller, Herisau, 15.03.
Thomas Günter, Davos Platz, 24.04.
Bertold Gafner, Zizers, 30.04.
Severin Kaiser, Goldach, 01.05.
Patrick von Deschwanden, Luzern, 05.05.
Claude Tissot, Flüh, 06.08.
Stefan Ehrensperger, Untersiggental, 11.08.
rychener immobilien+bau gmbh, Mathias
Rychener, Steffisburg, 24.08.
Mathias Hefti, Lenzburg, 11.09.
Kunz BauManagement GmbH, Bernhard Kunz,
Schwarzenegg, 12.09.
Reto Hug, Wangen b. Olten, 14.09.
Bank Julius Baer & Co. Ltd., Christian Vazquez,
Zürich, 04.10.
Ginesta Immobilien Graubünden AG, Sascha
Ginesta, Chur, 27.10.
Roth Baumanagement, Fernanda Roth-Cher,
Allschwil, 08.11.

Suisse romande
Bertrand Maag, Genève
Tessin
Immolife Ticino SA, Matteo Arcuri, Maroggia,
09.02.
Studio Pianifica Sagl, Nathalie Bonalumi,
Locarno, 13.02.
Luca Flaccadori, Agra, 05.03.
Giani e Prada SA, Franco Prada, Lugano, 05.03.
Dieter Mattich, Massagno, 14.03.
Francis Blouin Architetto, Francis Blouin,
Lugano, 15.03.
Chiara Lumia, Locarno, 01.05.
Studio architettura, Isabella Bossi Filippi,
Bellinzona, 11.05.
Orlando Vianello, Viganello, 22.05.
Banca Julius Baer & Co. SA, Rosario Ruscitti,
Lugano, 23.05.
REVA Real Estate Valuation & Advisory Sagl,
Ilaria Roveda, Lugano, 28.05.
S.R.E. Sagl, Samuele Fè, Agno, 31.05.
Architettura, studio Christen, Silvana Basile,
Lugano, 05.06.
Ghirlanda Associati Sagl, Loris Ghirlanda, Dino,
04.06.

La SIV désormais inscrite au
registre du commerce
L’Association suisse des estimateurs immobiliers est inscrite au registre du commerce depuis novembre 2012. Parmi les objectifs de l’association, citons entre
autres la promotion de la reconnaissance sociale de l’estimateur immobilier,
l’échange et la cohésion mutuels, la promotion de la formation et de la formation
continue et la définition des normes de qualité dans le domaine de l’estimation immobilière. Pour connaître la SIV comme si vous en étiez un membre. Vous n’êtes
pas encore membre ? Inscrivez-vous dès maintenant – membre individuel ou société membre – et profitez d’une multitude d’avantages :
→

www.siv.ch / annuaire-des-membres
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Qualité, sécurité, transparence
Chers membres de la SIV, Chers membres de la CEI,
Chers experts immobiliers, Madame, Monsieur,
Les chiffres, faits et prévisions relatifs à l’immobilier sont
disponibles en abondance. CS, KMPK, Fährlander, Wüest &
Partner, IAZI. Tous communiquent des informations. De
manière détaillée, régulière, correcte. Mais qu’est-ce qui
compte réellement ? Qu’est-ce qui est important pour
mon quotidien d’expert ? A qui puis-je faire confiance ?
On me donne entièrement raison quand j’affirme que la
clairière essentielle au cœur de cette jungle d’informations n’est parfois plus visible.

Daniel Hengartner

Mot clé : transparence
Ce mot clé est capital lorsqu’il s’agit de données immobilières. Il est le fil conducteur de
la REIDA, la banque de données immobilière
suisse pour les objets de placement. C’est en
2013 que l’on verra si la plateforme est acceptée par le marché. Celle-ci est indispensable,
c’est un fait. Cliquez sur → www.reida.ch et
découvrez le niveau de qualité des données.
Lisez également l’article ACTUALITES en
page 10, qui décrit un exemple d’estimation
à l’aide de données Reida.

Date à noter
14e assemblée générale de la SIV le jeudi
18 avril 2013 à l’Hotel Schweizerhof à Berne
→ Des informations plus détaillées vous
seront envoyées dans un courrier séparé

Le souhait de clarté et de transparence se renforce. C’est
sûr, l’expérience propre sert d’outil d’orientation. Tout
comme l’échange avec le groupe de pairs ou les prises de
position claires d’une association professionnelle comme la SIV. Mais ce qui est
déterminant au final, ce sont les connaissances personnelles. Elles sont utiles pour
l’organisation et l’intégration et apportent la clarté nécessaire à la base de toutes
les décisions majeures – aussi bien pour vous en tant qu’expert en estimations immobilières que pour vos clients. Pour une meilleure qualité et plus de sécurité.
La qualité et la sécurité des expertises d’évaluation représentent également l’objectif fixé par la SIV pour 2013. Nous abordons cette année, qui s’annonce exigeante sur le plan de l’immobilier, avec une position claire, des offres de formations continues proposées par Sirea (CAS, MAS, voir p. 14) et un esprit ouvert.
Autre objectif : la consolidation de la SIV en tant qu’association nationale. La collaboration étroite avec la CEI et la section active dans le Tessin en constituent les
principales bases. Il s’agit maintenant d’harmoniser les offres et de rendre visibles
et utiles les synergies de manière à pouvoir en tirer des bénéfices en tant que
membres de la SIV et de la CEI.
Concernant la visibilité des synergies : grâce au tout premier « répertoire des experts suisses en estimations immobilières » que nous avons joint à ce SIV Infos,
vous disposerez d’un aperçu pratique et facile d’utilisation du monde des experts
suisses. De même, le registre national des experts en estimations immobilières
prévu, qui devrait être élaboré avec le CSE SVIT et la CEI, aura pour thème l’orientation, la clarté et la transparence.
Attaquons avec enthousiasme ces projets intéressants et relevons ces défis passionnants !
Je vous souhaite d’acquérir de nombreuses connaissances, de bien vous informer, de vous remettre en question de manière critique, d’agir de manière prévoyante et de procéder à des estimations couronnées de succès.
A bientôt.

Daniel Hengartner, Président SIV
daniel.hengartner@siv.ch
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Cap sur l’avenir avec des vertus conservatrices
green.ch vend de la sécurité – une sécurité absolue pour les données de vos clients établis aux quatre coins du monde.
La SIV s’en est laissée convaincre le 23 octobre 2012 et a examiné de près le « coffre-fort de données », le centre de données
de Green situé à Lupfig.

La quantité de données électroniques
augmente à une vitesse folle, de 40 à 50
pour cent par an au cours de ces dix
dernières années. La sécurité de ces
données revêt de plus en plus d’importance. Les entreprises capables de garantir cette sécurité sont très demandées. Il faut des bâtiments qui satisfont
à ces exigences comme le centre de
données de Lupfig – un grand bâtiment
à la structure simple dont la seule tâche
consiste à protéger des données. Le
centre de données a été inauguré au
printemps 2011 et seul un tiers du bâtiment est actuellement construit. Le
centre dispose d’une surface utile de
3300 m² (aménagement complet:
10 000 m²). La construction de cette partie a coûté CHF 50 millions. Ce montant
inclut les contributions d’infrastructure
préalables pour le futur aménagement
complet : l’ensemble des tracés d’alimentation, la vaste zone de sécurité et
le plan de transport vertical. L’aménagement final comprend un cube métallique et brillant sans fenêtres de 143 x
35 m et d’une hauteur de 20 mètres,
installé sur un socle vert pomme. A l’intérieur de cette mystérieuse boîte se
trouve, tout au fond, un étage technique
pour l’alimentation en énergie, ensuite
deux étages utiles, puis un autre étage
technique qui sert essentiellement à régler la ventilation et la température.
Site choisi
Le lieu de construction du nouveau
centre de données a été décisif. Lupfig
est apparu comme le site idéal. Les critères les plus importants étaient la sécurité, la proximité des réseaux de fibres
optiques nationaux et deux lignes à
haute tension performantes. La sauvegarde des données implique des besoins énormes en électricité et représente à l’échelle mondiale 2 pour cent
de l’ensemble des besoins en électricité.
Un autre avantage du site est la proximité du géant énergétique Alstom, qui a
équipé le centre de données de Lupfig
SIV Infos N° 39 | Février 2013

en courant continu – une première mondiale et une avancée majeure vers une
efficacité énergétique accrue.
Les données – le nouvel argent
de la Suisse
Un cube métallique et brillant installé
sur un site parfait où les données sont
sauvegardées en toute sécurité. Des
données qui représentent « le nouvel
argent de la Suisse » comme aime à le
dire Franz Grüter. Grâce à cette
construction, green.ch a accompli une
avancée courageuse dans un futur qui a
déjà commencé. On sauvegarde ici des
données très sensibles que les clients
confient à green.ch, ce qui exige des
vertus extrêmement conservatrices à
première vue, comme la sécurité et la
discrétion, mais qui sont devenues fondamentales au bon déroulement de
l’économie réticulaire actuelle.
Ernst Reich

CHF 10 000 par m² de surface utile
Les coûts de construction élevés supérieurs
à CHF 10 000 par m² de surface utile sont importants pour l’estimation. Des valeurs qu’on
ne peut remarquer du premier coup. Même
si des contributions préalables pour les deux
autres cubes prévus sont incluses, il reste
encore une part importante qu’il va falloir
examiner de manière plus approfondie. Les
normes de sécurité élevées pour les
constructions et en particulier pour la sécurité de l’alimentation avec doubles et triples
redondances représentent l’un des principaux facteurs de coûts. Les besoins énormes
en puissance de refroidissement constituent
un autre facteur. On se demande dans quelle
mesure les concepts de technique des bâtiments sont efficaces. Des questions qui n’ont
pas encore trouvé de réponses définitives.
Celui qui a vu l’intérieur du centre peut imaginer ces frais considérables.

La photo de la couverture de ce SIV Infos montre le
bâtiment à énergie positive «Umwelt-Arena Spreitenbach». Vous trouverez d’autres photos sur: www.siv.ch /
manifestations / galeries
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L’évaluation des droits de superficie
distincts et permanents
L’évaluation des droits de superficie
distincts et permanents au sens
de l’art. 779 à 779 l du CC exige des
connaissances actuarielles, juridiques
et liées au marché. Ce chapitre
explique comment un droit de super
ficie distinct et permanent ainsi que
le fonds servant peuvent être évalués
d’une façon aussi simple et pratique
que possible, mais correcte. Tous les
calculs se basent sur le célèbre système
MEV (Multi Element Value). Il va de
soi qu’ils peuvent également être re
présentés dans un modèle DCF.
La création d’un droit de superficie distinct et permanent fait l’objet d’une authentification officielle et d’une inscription au registre foncier. Le contrat de
superficie et ses dispositions influencent
de manière significative la valeur du
droit de superficie et du fonds servant.
L’estimateur peut commenter un contrat
dans le rapport d’expertise, mais se doit
de respecter les conditions contractuelles puisque ces dernières lient, dans
tous les cas, les deux parties.
Principes généraux
À l’instar de tous les biens de valeur, les
biens immobiliers grevés d’un droit de
superficie se basent également sur le
principe selon lequel la valeur résulte
du profit qu’ils génèreront à l’avenir. La
principale propriété des droits de superficie et des fonds grevés d’un droit de
superficie est la durée : chaque cas de
droit de superficie se fonde sur une durée déterminée fixe. Tout objet grevé
d’un droit de superficie contient des
éléments à durée déterminée (durée du

Vue d’ensemble du rendement
Valeur locative durable

1 017 336

Capitalisation brute
Capital emprunté

70 %

zu

3,00 %

2,10 %

Capital propre

30 %

zu

5,00 %

1,50 %

Taux d’intérêt net/rendement net

3,60 %

765 224
20 347

Coûts d’exploitation en % de la valeur locative

2,00 %

0,10 %

Risque de non-paiement du loyer en % de la valeur locative

1,00 %

0,05 %

10 173

Frais administratifs en % de la valeur locative

3,50 %

0,17 %

35 607

Entretien et réparations en % des coûts de remplacement

0,40 %

0,28 %

59 778

Provisions

0,59 %

126 206

Taux de capitalisation brut

4,79 %

1 017 336

droit de superficie, nombre de paiements des intérêts de droit de superficie, etc.) qui naissent d’un accord
contractuel entre les parties contractantes. En principe, ils doivent toujours
être estimés à l’aide des méthodes de la
valeur actuelle.
Objets de l’estimation
La création d’un droit de superficie distinct et permanent aboutit à une division du bien immobilier en deux nouveaux objets différents : le « droit de
superficie » proprement dit et le « fonds
servant ». La valeur des deux objets
peut être déterminée de façon individuelle, les deux objets présentant plusieurs éléments de valeur. La somme
de tous les éléments de valeur des deux
objets donne la valeur vénale du bien
immobilier indivis.

Taux d’intérêt
On utilise toujours le taux d’intérêt net
de l’objet grevé d’un droit de superficie
pour calculer les éléments de valeur de
droit de superficie à durée déterminée.
Le taux d’intérêt net est le taux d’intérêt
typique de l’objet découlant du capital
emprunté et du capital propre ou, éventuellement, d’un taux d’intérêt se basant
sur un modèle des coûts d’opportunité.
Le taux d’intérêt net peut être supérieur
à celui pour les mêmes objets sans droit
de superficie à cause d’inconvénients,
tels que la valeur marchande majorée,
le faible intérêt suscité par les objets
grevés d’un droit de superficie, etc.
Procédure/éléments de valeur
Dans un premier temps, le bien immobilier est logiquement toujours évalué
comme s’il n’existait aucun droit de superficie, c’est ce que l’on appelle le
« bien immobilier indivis ». En général,

Valeur courante du bien immobilier indivis

Données de base du droit de superficie

Valeur de rendement

21 256 234

Expiration du droit de superficie

2084

Classe de situation

Dévaluation

–2 414 848

Année d’évaluation

2012

Valeur relative du terrain

35,0%

Valeur vénale

18 841 386

Durée restante du droit de superficie

Valeur relative de la construction à l’état neuf

65,0%

Intérêt du droit de superficie
Indemnité de retour
SIV Infos N° 39 | Février 2013

Valeur relative du terrain/de la construction

72
190 000
80 %

5.6
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ce dernier doit se composer des éléments de valeur « valeur de rendement » et « dévaluation technique ».

Coûts de remplacement

Ensuite, les quatre éléments de valeur
liés au droit de superficie décrits ci-dessous sont calculés et, si nécessaire,
complétés par d’autres éléments de valeur (p. ex. excédent ou déficit temporaire, terrain supplémentaire, etc.) pour
l’objet correspondant.

Bâtiment

22 599 m3

à 540 /m3

=

12 203 460

Bâtiment

7 272 m

à 350 /m

=

2 545 200

3

Équipements
Aménagements extérieurs

1 704 m2

–– pour le propriétaire du fonds : valeur
de rendement à l’expiration du droit
de superficie
= valeur de rendement escomptée,
–– pour le bénéficiaire du droit de superficie: valeur de rendement entre aujourd’hui et la fin du droit de super
ficie
= valeur de rendement réduite (ou
valeur actuelle d’une rente du rendement net),
le principe de totalité étant d’application :
valeur de rendement escomptée (propriétaire du fonds) + valeur de rendement réduite (bénéficiaire du droit de superficie) = valeur de rendement indivise.

Élément de valeur 1 : parts de la valeur
de rendement
Le bénéficiaire du droit de superficie utilise le bien immobilier pendant la durée
du droit de superficie, ensuite ce sera le
propriétaire du fonds. À l’expiration du
droit de superficie, la construction redevient la propriété du propriétaire du
fonds. À partir de ce moment-là, le bien
immobilier est indivis. La valeur de rendement est calculée via la capitalisation
brute ou nette et est répartie entre le
propriétaire du fonds et le bénéficiaire
du droit de superficie comme suit :

Élément de valeur 2 :
parts de dévaluation
Chaque construction se dévalue au fil
du temps et est remise à neuf de façon
périodique. Pour les rénovations futures, on accumule des provisions.
Dans un premier temps, il semble logique qu’à l’expiration du droit de superficie, la construction puisse faire
l’objet d’une autre dévaluation par rapport à aujourd’hui. La dévaluation existante à ce moment-là doit forcément

Besoins en provisions

0

=

195 960

Part en %
du CFC 2

Part en
francs

Durée de
vie totale

Provisions

Durée d’utilisation restante

14 944 620

être évaluée par l’estimateur. La détermination – de toute façon nécessaire –
de la durée de vie totale d’un élément
de construction et de son âge actuel
permet d’établir de manière relativement facile l’âge qu’aura cet élément de
construction au moment du retour au
propriétaire du fonds en tenant compte
d’une rénovation durant la durée du
droit de superficie.
Les éléments de valeur des parts de dévaluation sont calculés comme suit :
–– pour le propriétaire du fonds : dévaluation lorsque le bien redevient sa propriété, escomptée à aujourd’hui
–– pour le bénéficiaire du droit de superficie: dévaluation au moment du retour au propriétaire du fonds, escomptée à aujourd’hui, diminuée de la
dévaluation technique (aujourd’hui).
Du côté du propriétaire du fonds, le
calcul de la part de dévaluation peut être
justifié comme suit : il exploite le bien
immobilier indivis au moment où ce dernier redevient sa propriété jusqu’à « l’infini ». La valeur d’une telle utilisation durable correspond tout simplement à la

Dévaluation durant l’année d’évaluation

Substance de base

à 115 /m2

=

Total des coûts de remplacement (y.c. frais de construction annexes)

Un élément de valeur supplémentaire
peut, p. ex., apparaître lorsque l’intérêt
du droit de superficie ne peut être adapté à la hausse des prix que partiellement
ou qu’à de grands intervalles de temps.
Dès lors, l’une des deux parties subit un
désavantage (= perte) aux frais de l’autre
partie. Cette différence intervient parce
que la hausse annuelle des prix est prise
en compte dans le taux d’intérêt net.

Élément de construction

3

Âge
technique

Dévaluation

Dév. à la réversion
Âge
technique

Dévaluation

45 %

6 636 897

DTV100 a.

7 163

DUR

100 a.

âge

0 a.

0

âge

0 a.

0

Toit

3%

442 460

DTV40 a.

5 113

DUR

35 a.

âge

5 a.

27 474

âge

37 a.

383 621

Façade

4%

589 946

DTV40 a.

6 818

DUR

20 a.

âge

20 a.

194 792

âge

12 a.

100 120

Fenêtres

5%

737 433

DTV40 a.

8 522

DUR

20 a.

âge

20 a.

243 490

âge

12 a.

125 150

Production de chaleur

6%

884 920

DTV30 a.

16 862

DUR

25 a.

âge

5 a.

90 602

âge

17 a.

386 128

Sanitaires

9%

1 327 379

DTV60 a.

6 503

DUR

30 a.

âge

30 a.

341 290

âge

42 a.

617 227

Installations électriques

4%

589 946

DTV40 a.

6 818

DUR

20 a.

âge

20 a.

194 792

âge

12 a.

100 120

Installations de transport

3%

442 460

DTV30 a.

8 431

DUR

15 a.

âge

15 a.

163 886

âge

27 a.

374 344

Cabinets de toilette

5%

737 433

DTV30 a.

14 052

DUR

15 a.

âge

15 a.

273 144

âge

27 a.

623 906

Cuisine

6%

884 920

DTV30 a.

16 862

DUR

15 a.

âge

15 a.

327 773

âge

27 a.

748 687

10 %

1 474 866

DTV30 a.

28 103

DUR

15 a.

âge

15 a.

546 288

âge

27 a.

1 247 812

0

DTV50 a.

0

DUR

50 a.

âge

0 a.

0

âge

22 a.

0

195 960

DTV60 a.

960

DUR

50 a.

âge

10 a.

11 315

âge

22 a.

31 396

Renforc. consistance
Équipements
Aménagements extérieurs
Total/moyenne
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100 %

14 944 620

126 206

2 414 848

4 738 511
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Fonds grevé d’un droit de superficie
EV1

EV2

EV3

EV4

Droit de superficie

Valeur de rendement
Facteur d’escompte
Valeur de rendement escomptée

21 256 234
0.078

Dévaluation à la réversion
Facteur d’escompte
Dévaluation escomptée

–4 738 511
0.078

Rente du droit de superficie
Facteur de la valeur actuelle
Val. act. intérêts droit de superf.
Indemnité de retour
Val. rel. construction
à la réversion après déduc. déval.
techn
Indemnité de retour
Part selon le contrat
Indemnité de retour escomptée

Fonds grevé d’une valeur vénale

valeur de rendement diminuée de la dévaluation technique, mais ce du point de
vue existant à ce moment-là.
Du côté du bénéficiaire du droit de superficie, le calcul de la part de dévaluation peut être justifié comme suit : Aujourd’hui, la construction présente une
dévaluation à hauteur de la dévaluation
technique. Une autre dévaluation technique est possible au moment du retour
au propriétaire du fonds. La différence
correspond aux provisions qui ne sont
plus investies. Toutefois, il ne faut pas
simplement procéder à une soustraction puisque les montants a
 bsolus, qui
seront dus à l’avenir, ont aujourd’hui
moins de valeur, la dévaluation au moment du retour au propriétaire du fonds
devant également être d’abord escomptée à aujourd’hui.
En l’occurrence, il faut veiller à ce que la
part de dévaluation du côté du bénéficiaire du droit de superficie ne puisse
jamais être exactement de 0 CHF, même
lorsque la dévaluation technique et
celle au moment du retour au propriétaire du fonds sont identiques. Certes,
un montant futur a moins de valeur
qu’un montant d’aujourd’hui en raison
de l’effet des intérêts et des intérêts
composés. La part de dévaluation du
bénéficiaire du droit de superficie peut
cependant très bien être négative en
raison de ce même effet des intérêts et
des intérêts composés. Tel est le cas
lorsque, du côté du bénéficiaire du droit
de superficie, il existe un manque de rénovation jusqu’à l’expiration. Il doit
donc investir afin de pouvoir exploiter
SIV Infos N° 39 | Février 2013

EV1
1 665 651
EV2
–371 312

190 000
25.601
4 864 208
–13 816 552
4 738 511
–9 078 041
–7 262 433
–569 088
5 589 458

Valeur de rendement
Facteur de réduction
Valeur de rendement réduite
Dév. escomptée à la réversion
diminuée de la dévaluation technique
pendant l’année de l’évaluation
Part de dévaluation

EV3

Intérêts annuels du droit de superficie
Facteur de la valeur actuelle
Val. act. intérêts droit de superf.

EV4

Indemnité de retour
Val. rel. construction
à la réversion après déduc. déval. techn
Indemnité de retour
Part selon le contrat
Indemnité de retour escomptée

21 256 234
0.922
19 590 583
371 312
–2 414 848
–2 043 535 –2 043 535
–190 000
25.601
–4 864 208
–13 816 552
4 738 511
–9 078 041
–7 262 433

Fonds grevé d’une valeur vénale

durablement son fonds jusqu’à l’expiration du droit de superficie. Il est logique
que ce cas de figure se produise particulièrement lorsque les droits de superficie sont de longue durée.
Le principe de totalité s’applique également dans le cas présent : la somme
des deux éléments de valeur correspond à la dévaluation technique du bien
immobilier indivis.
Élément de valeur 3 : « rente du droit
de superficie »
La valeur actuelle d’une rente est calculée sur la base des facteurs « intérêts du
droit de superficie à payer chaque année », « taux d’intérêt net de l’objet de
droit de superficie » et « durée restante
du droit de superficie ».
–– Le bénéficiaire du droit de superficie
doit payer la rente du droit de superficie, la valeur actuelle est donc déduite.
–– Le propriétaire du fonds reçoit la rente du droit de superficie, la valeur actuelle est donc compensée. Les deux
montants sont identiques, la somme
des deux est donc nulle.
Élément de valeur 4 : « indemnité
de retour »
En général, il s’agit de la valeur résiduelle de la construction au moment du
retour au propriétaire du fonds ou d’un
pourcentage de celle-ci. La valeur résiduelle équivaut à la valeur relative de la
construction diminuée de la dévaluation existante à ce moment-là. Une indemnité de retour réduite est éventuellement convenue dans le contrat de

569 088
13 251 928

Calcul de contrôle
Valeur du fonds grevé du droit
de superficie

5 589 458

Valeur du droit de superficie

13 251 928

Total

18 841 386

Différence par rapport au bien
immobilier indivis (doit être de 0)

0

superficie. Par conséquent, l’indemnité
de retour doit être escomptée.
–– Le propriétaire du fonds doit payer
l’indemnité de retour, celle-ci est donc
déduite.
–– Le bénéficiaire du droit de superficie
reçoit l’indemnité de retour, celle-ci
est donc compensée.
Les deux montants sont identiques, la
somme des deux est nulle.
L’exemple ci-dessous illustre les calculs
en détail.

Heinz Lanz
*1964, administrateur de biens immobiliers avec dipl. féd., économiste spécialisé dans l’immobilier
dipl. HES, directeur du ZIBAG Zentrum für Immobilienbewertung,
Muri, membre SIV, expert en estimation de biens-fonds SEK/ SVIT,
professeur dans différentes écoles
privées et écoles supérieures spécialisées. lanz@zibag.ch
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Lu : le grand livre rouge des estimateurs
Manuel suisse des estimateurs SVKG, SEK/SVIT, 2012. La quatrième édition revue et complétée est arrivée. Il a fallu un peu
de temps avant que ce livre ne paraisse, mais cela valait la peine d’attendre.

Faire écrire un livre d’auteurs anonymes a tout à fait son charme. Néanmoins, il existe un risque que des divergences en matière de pertinence,
d’étendue et de qualité du contenu apparaissent plus clairement que dans
une monographie. À ce propos, trois
éléments sont marquants :

2 : mise en avant de la v
 aleur mixte.
Respect de la tradition et de la robustesse des résultats, ce qui ne doit cependant pas empêcher que la méthode
de la valeur mixte ne soit louée nulle
part ailleurs que dans le grand livre
rouge des estimateurs. Le jugement du
tribunal fédéral cité en bas de page date
de 2007 et cite … Canonica, édition
2000, et naturellement Nägeli/ Wenger,
édition 1997. Mais cela n’intéresse plus
personne.

bunal fédéral à laquelle on fait référence. L’ATF 113 IB 39 doit aussi juger
des évaluations qui ont été effectuées
selon la méthode de Nägeli, qui était
l’expert en estimation. Oui, on admire
aussi dans les plus grandes instances la
valeur mixte, mais le jugement date de
1987. Ceux qui possèdent encore les ouvrages de Nägeli se souviennent de son
approche pragmatique concernant la
valeur de rendement : taux d’intérêt
d’hypothèque plus un supplément compris entre 1 et 3 pour cent, selon l’utilisation et l’état. L’utilisation de taux d’intérêt d’hypothèques, telle qu’elle est
représentée à la page 88 du livre à côté
de deux autres approches concernant
l’origine du taux de base, semble poser
problème. Le taux d’intérêt pour les
premières hypothèques n’existe plus
depuis bien longtemps. Pour les personnes extérieures, il est très difficile de
discerner ce qu’une banque y inclut.
Entres autres, il faut se souvenir notamment de SWISS GAAP FER 26. On y interdit explicitement l’intégration d’effets
de lissage pour les évaluations immobilières. Le chapitre II 1.1.3 « Évaluation de
biens immobiliers selon les standards
de comptabilité » mérite le détour, bien
qu’il soit concis. Les standards de
comptabilité et d’évaluation influenceront à l’avenir davantage le monde des
estimateurs immobiliers.

3 : les explications concernant le taux
d’intérêt de base dans la méthode de la
valeur de rendement. Les taux de base
dérivés des taux d’intérêt historiques
ainsi que les lissages et prévisions s’y
basant y sont exposés en détail. Ce qui
irrite ici dans un premier temps, c’est le
fait que nous ne sommes pas dans un
contexte d’intérêts de base fondés sur
le droit de location, bien au contraire.
La fixation des intérêts se fait sur la
base des taux d’intérêt historiques d’hypothèques. Tout devient plus clair
lorsque l’on consulte la décision du tri-

Les estimateurs doivent impérativement
lire les explications sur la méthode de la
valeur comparative au chapitre II 2.
D’une manière toute autre que chez Canonica, où l’on applique de manière plutôt exemplaire mais inexpliquée des
suppléments, on explique ici dans un
but pratique comment les compensations de valeur sont réalisées sur une
base rationnelle. En même temps, le lecteur a un premier aperçu sur la cuisine
des Hédonistes et par conséquent la statistique mathématique. Au chapitre II
4.75, on remarque que les deux possibi-

1 : l’étendue de la littérature référenciée. Le fait que Canonica ne figure pas
dans la bibliographie est difficilement
explicable. Comme le titre du livre, les
ouvrages cités sont également suisses –
il aurait peut-être été enrichissant de
jeter un œil sur la scène internationale.
Nägeli mentionne même la première
édition (1975). Pour les standards
SWISS GAAP PER et Swiss Valuation,
les éditions les plus actuelles ne sont
pas non plus citées.
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lités, à savoir la dérivation du taux du
marché immobilier et le concept des
coûts pondérés du capital, sont mentionnés dans le cadre de la détermination du
taux d’escompte pour la méthode DCF.
Le défaut selon lequel le WACC est expliqué ici sans mention de l’aspect fiscal,
peut aussi être trouvé chez d’autres auteurs de livres spécialisés. Le WACC provient de l’évaluation d’entreprise et tient
obligatoirement compte de l’avantage
fiscal procuré par la possibilité de déduction des intérêts de capital étranger.
Pour une entreprise, le capital propre et
étranger sont exactement définis à partir
du bilan. Pour un bien immobilier, des
suppositions doivent être faites concernant les deux grandeurs. Par ailleurs, il
arrive que la valeur du marché ne puisse
pas être influencée par le financement et
donc les parts de capital propre et étranger. Ce chapitre ne traite que peu de la
détermination du taux de capitalisation
pour le calcul de la valeur « exit ».
Annexe utile
Comme toujours, les tableaux en annexe sont utiles. Le fait que l’auteur de
ces lignes fronce le sourcil, même pour
le tableau relatif à la durée de vie des
composants contenu dans cet ouvrage,
est justifié. Pour des fenêtres en bois, on
y indique 20 à 40 ans. En regardant par
la fenêtre, il voit que le compteur des années de la fenêtre indique 103 ans. Petite
consolation: il n’est pas le plus âgé.

Martin Frei
MSc ETH en architecture/SIA; MAS
ETH en Management, Technology
and Economics/BWI, Zurich;
mf@immoconsult-frei.ch
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Un départ et deux arrivées
L’Assemblée générale de cette année, qui se tiendra le jeudi
18 avril 2013, sonnera le départ d’Andreas Thiemann, financier de longue date à la SIV. Son successeur est déjà désigné
en la personne de Stefan Rudin. Une nouvelle-venue fait
également son apparition pour le vote au sein du Conseil
d’Administration : la romande Victorine van Zanten. Portrait des deux « candidats ».
Bienvenue …


Victorine van Zanten : propriétaire du Cabinet ACE Expertises
van Zanten Sarl, Fribourg. Elle a étudié les sciences économiques et sociales. Elle a par ailleurs suivi des formations
pour l’obtention du diplôme de régisseur et courtière immobilière et d’expert en estimations immobilières. En tant que
présidente de la CEI Victorine van Zanten se fera l’écho de la
Suisse romande au Conseil d’Administration de la SIV.
Stefan Rudin : directeur de l’agence immobilière pour la région du nord-ouest de la Suisse et vice-directeur de BDO AG
à Aarau. Formation d’installateur et planificateur sanitaire
avec diplôme de commerce, formation de gérant immobilier,
diplôme de régisseur et courtier immobilier, CAS en expertise
immobilière. Stefan Rudin se chargera du volet « Finances »
au Conseil d’Administration de la SIV.

Attention : la première impression peut être trompeuse
Mon Dieu, pensai-je soudain, mais qu’est-ce que c’est que
ça ? Est-ce ce taudis que je dois estimer ? J’ai du mal à le
croire alors que j’emprunte le chemin d’accès vers l’objet.
La situation est incontestablement formidable, mais qui
peut bien laisser sa propriété se délabrer ainsi ? Un jardin
négligé, un chemin d’accès troué comme du gruyère, des
stores en bois effrités et de guingois. Sans parler de la façade, qui a dû essuyer son lot de chaleur, d’orages et de
grêle. Hé bien soit, me dis-je avant de descendre, une
telle maison a bien entendu elle aussi le droit d’être estimée correctement.
Un homme sympathique d’environ 55 ans m’accueille au
pied de l’escalier qui conduit à la maison. Nous gravissons les marches et j’avoue hésiter. Ai-je vraiment envie
de savoir à quoi ressemble l’intérieur ? Oui. Je décide
alors d’entrer et c’est à peine si j’en crois mes yeux. Ce
que je découvre est indescriptible. Le hall d’entrée à lui
seul est à couper le souffle. Et dans le sens positif. Tout est
spacieux et fraîchement rénové, aménagé avec des matériaux nobles et abondamment décoré de tableaux. Absolument rien à voir avec le taudis auquel je m’attendais.
Le propriétaire remarque ma stupéfaction, et cela
l’amuse. Il laisse transparaître un sourire suffisant mêlé
de satisfaction ainsi qu’une certaine supériorité.
La visite des pièces presque innombrables se poursuit
dans le même style jusqu’à la pièce maîtresse de la propriété : le sous-sol. Ce dernier abrite l’espace bien-être
avec salle de fitness et sauna, de même qu’une immense
cave à vin avec un fumoir – l’endroit idéal pour faire une
pause, se déconnecter et profiter.
« La situation, la situation, la situation – ces trois facteurs
de l’évaluation immobilière, je les connais très bien », explique le propriétaire en souriant lorsque nous en venons
à parler de l’estimation du bien. Pour une fois, j’en viens à
penser différemment : il existe en effet parfois des biens
immobiliers dans lesquels ce sont les valeurs intérieures
qui comptent. Arrivé à cette conclusion, je prends congé,
un sourire amusé aux lèvres, du cinquantenaire et de son
« taudis ».
Fredy Karrer

Un grand merci à …
Andreas Thiemann

Lors de la prochaine AG à Berne, Andreas Thiemann, vice-président,
quittera le Conseil d’Administration de la SIV après y avoir passé huit
ans – un départ imposé par les statuts découlant de la limitation du
mandat des membres du Conseil. Andreas était comme la conscience
du Conseil, sa parole a fait autorité. Directeur financier avisé, il a toujours géré avec prudence le budget et les comptes, même en période
houleuse. Comme secrétaire de séance, il a documenté et remis en
question l’activité du Conseil d’Administration en l’accompagnant de
déclarations claires. Possédant un véritable esprit d’équipe, Andreas a
mis son solide savoir technique à disposition, de manière discrète
mais claire. Le Conseil d’Administration déplore le départ d’Andreas
Thiemann, mais souhaiterait avant tout le remercier de son engagement et son agréable collaboration – et ce, certainement au nom de
l’ensemble de la SIV. 
Ernst Reich
SIV Infos N° 39 | Février 2013

Fredy Karrer
est CEO de Clavus AG, spécialiste
de l’immobilier généraliste et expert SIV passionné. Pour SIV Infos,
il décrit régulièrement son quotidien d’estimateur.
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Continuer à louer ou rénover un vieil
immeuble en ville ?
Situation de départ
Estimation d’un immeuble citadin* et
identification de son potentiel. Les données issues de Reida servent précisément à établir le diagnostic et l’estimation du prix.

*Zurich, district 4, Stauffacherstrasse, année
de construction: 1930, entièrement rénové en
1985, 15 appartements, 10 x 3,5 ; 5 x 4,5
pièces, tous loués
2000 m² de surface louable, niveau d’aménagement : moyen, situation et emplacement
dans le quartier : moyen
Rendement : 260.– CHF nets /m²/a
Coûts de propriété : 47.– CHF p/m²/a, 20.– CHF
de fonctionnement, 27.– CHF d’entretien

Estimation des revenus locatifs et
loyers pratiqués sur le marché
Le bien est sur le marché depuis longtemps. Certains locataires y habitent depuis plus de dix ans, d’autres depuis
quelques années et deux depuis environ un an. La valeur de référence pour
les revenus locatifs avec différentes durées de bail s’élève dans Reida à 253.–
CHF par m² net dans le quartier. Avec
260.– CHF par m² et par année, le bien
foncier est donc légèrement supérieur à
la valeur de référence. D’après son objet et sa situation, il est loué à un bon
prix selon les conditions du marché. La
valeur de référence Reida pour les locations actuelles dans le quartier est en
effet de 332.– CHF pour tous les biens et
de 370.– CHF pour les appartements récents. Pour un bien foncier rénové, il
existe un potentiel de plus de 110.– CHF
par appartement, ce qui équivaut à une
hausse de 45 pour cent des revenus.
Estimations des coûts
Avec une surface d’env. 2000 m2, l’immeuble est un bien de taille moyenne.
Selon Reida, les biens fonciers de la
ville de Zurich bâtis entre 1920 et 1960
d’une surface entre 1000 à 5000 m² présentent des frais de propriété moyens
de 31.– CHF par m² et par an : 13.– CHF
SIV Infos N° 39 | Février 2013

pour le fonctionnement et 18.– CHF
pour la remise à neuf et la rénovation.
Les coûts à charge du propriétaire de
47.– CHF sont donc trop élevés et
doivent être examinés plus en détail.
Les coûts pour l’eau, l’énergie et l’entretien en particulier s’avèrent supérieurs
à la moyenne. Cela s’explique probablement par l’enveloppe du bâtiment,
l’équipement technique et les installations sanitaires. Il conviendra donc d’y
accorder une attention particulière lors
de la visite.
Estimation du prix pour la poursuite
des locations et pour la rénovation
Le rendement de départ moyen pour les
biens négociés dans la zone de Zurich
est actuellement de 3,6 pour cent net
dans la base de données Reida. En raison de l’entretien accumulé, attendezvous à un supplément d’un demi pour
cent. Vous parvenez ainsi à une valeur
d’env. 10,39 millions CHF, car:
–– le loyer théorique brut = 260.– CHF
par m²
–– les coûts de propriété = 47.– CHF
par m²
–– la capitalisation nette = 4,1 pour cent
–– la surface louable = 2000 m²
Dans le cadre d’une rénovation complète sans compression ni augmentation
de l’exploitation, un montant de 18,28
millions CHF peut être atteint avec:
–– un loyer théorique brut = 370.– CHF
par m²

–– des coûts de propriété = 31.– CHF
par m²
–– la capitalisation nette = 3,6 pour cent
–– la surface louable = 2000 m²
Bilan
Le bien dans le district 4 rapporte un
montant comparativement intéressant.
Les coûts de propriété sont cependant
trop élevés, ce qui pourrait s’expliquer
par un besoin de rénovation. Pour la
poursuite des activités, on obtient un
montant calculé de 10,39 millions CHF.
Après une rénovation complète, la valeur s’élèverait à 18,28 millions CHF,
montant duquel il conviendrait de déduire les coûts de rénovation et les
pertes de revenu des loyers. Si ceux-ci
sont inférieurs à 7,89 millions CHF,
une rénovation s’avère une option économiquement judicieuse. Dans le cas
contraire, la valeur marchande du bien
s’élève à 10,39 millions CHF.

Felix Thurnheer
MSc en géographie; MBA, gestion
internationale de l’immobilier,
directeur de ImmoCompass AG,
Zurich; membre de MRICS, SIV
felix.thurnheer@immocompass.ch

Reida – l’engagement pour la transparence
Reida – Real Estate Investment Data Association – est la nouvelle banque de données reprenant
les informations des contrats et transactions immobilères de l’ensemble de la Suisse. Organisation à but non lucratif du secteur, Reida s’engage pour la transparence sur le marché immobilier.
La première base de données est disponible depuis juin 2012. Elle reprend environ 60 000 con
trats de location, 2500 biens fonciers et 120 transactions, ainsi que les prix de location et de
vente, coûts d’exploitation et d’entretien, revenus, retours et rendements initiaux sur la base des
données réelles des contrats et des transactions.
Pour plus d’informations sur la fourniture et l’obtention d’informations
→ www.reida.ch
La SIV est membre fondateur de Reida.
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Faire-part de naissance!

La coutume veut que le faire-part annonçant un heureux événement parvienne après la naissance. Pour une
fois, il en va autrement. La nouvelle est
annoncée alors que l’union est à peine
consommée. Le Département fédéral de
l’intérieur nous a en effet informé le
7 novembre 2012 que le Conseil fédéral
avait approuvé la création d’un indice
des prix de l’immobilier qui devrait voir
le jour en 2017.
D’ici 2017, de l’eau devrait encore couler
sous les ponts. L’Office fédéral de la statistique, qui est chargé de cette mission,
semble avoir besoin de temps avant de
pouvoir accoucher du projet. Rien
d’anormal, après tout, nous ne voulons
pas risquer une naissance prématurée
ni une fausse couche.
De véritables données, pas de distillats
La joie devrait en principe dominer parmi les simples estimateurs, pour autant
qu’ils ne soient pas passés à côté de
l’annonce. Ils attendaient en effet une
base de données officielle améliorée
mais devaient jusqu’alors chercher
voire même acheter ailleurs les informations indispensables à leur activité.
On ne sait toutefois pas encore si cette
offre fédérale sera gratuite. On verra.
Après Reida, espérons que d’autres véritables données de transactions et taux
de loyers seront enfin disponibles, et
non pas des distillats quelconques tirés
de raisins déjà pressés.
On ne peut en fait que s’étonner qu’il
ait fallu aussi longtemps à l’administration fédérale pour se rendre compte
que ces informations étaient d’une importance primordiale sur le plan économique. Rien que pour les ménages privés suisses, les actifs immobiliers
s’élèvent actuellement à 1547 milliards
CHF. À côté de cela, les 949 milliards
CHF de la capitalisation de toutes les
sociétés cotées à la bourse suisse paraissent dérisoires. Certes, la Banque
SIV Infos N° 39 | Février 2013

nationale – oui, la Banque nationale,
pas même l’Office fédéral de la statistique – publie depuis longtemps des indices des prix immobiliers au sujet de
la surface d’habitation et des surfaces

‹ L’indice des prix de
l’immobilier devrait voir
le jour en 2017. ›
commerciales, mais les chiffres con
cernent l’ensemble de la Suisse et sont
au mieux ventilés sur les huit grandes
régions.
Ces indices ne sont de toute façon pas
ce qu’il y a de mieux et les informations
proviennent par ailleurs de Wüest &
Partner. Il n’y a pas forcément lieu de
s’en étonner, mais nous savons que les
indices immobiliers des trois ou quatre
fournisseurs divergent curieusement
assez fortement les uns des autres.
« Lorsque, selon un fournisseur de données, les prix des appartements en
copropriété ont progressé de 24 pour
cent entre 2000 et 2011 par exemple, ils
ont augmenté de 51 pour cent selon un
autre. » (NZZ 8.11.2012). De tels écarts
font rougir de honte le simple estimateur lors d’une évaluation immobilière.
Il semble que les fournisseurs de ces indices s’essuient tout au plus la bouche
avec leur serviette et continuent de
manger.
Tout vient à point à qui sait attendre
Mais cette annonce n’a pas fait que susciter de la joie. Les milieux économiques et industriels se sont sentis
contraints d’interpréter l’intervention du
Conseil fédéral comme une attaque nationale à l’économie de marché. L’indice
dernier cri a été rangé dans le même
sac que la mise à disposition à d’autres
tribunaux du logiciel libre développé
par le Tribunal fédéral ou les activités

de l’assurance bâtiments Glarner dans
d’autres cantons et domaines d’assurances. Les chefs de file actuels du secteur des indices des prix de l’immobilier
soutiennent-ils le projet ? Nous n’en savons rien. En tant que contribuable, le simple estimateur
est tout de même en droit
d’attendre quelque chose
d’utile des nombreuses administrations statistiques et
de leurs fonctionnaires. Car il
est plutôt en colère lorsque
l’État, sous la forme de la banque cantonale zurichoise par exemple, qui bénéficie d’une garantie supportée par les
contribuables, réalise des activités dans
le secteur immobilier, lesquelles ne relèvent pas vraiment des activités principales d’une banque.
La délivrance de l’indice est donc prévue pour 2017. Tout vient à point à qui
sait attendre. Tricotons d’ores et déjà
des chaussons pour le nouveau-né et
espérons, pour sa bonne croissance,
qu’il bénéficiera d’un sein maternel rebondi.

Martin Frei
MSc ETH en architecture/SIA; MAS
ETH en Management, Technology
and Economics/BWI, Zurich;
mf@immoconsult-frei.ch
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Profiter des synergies, promouvoir les échanges
Une association professionnelle seule ne peut se développer et être utile pour la région – et précisément dans le
Tessin – que de manière limitée. C’est pourquoi la section tessinoise SIV SI 2012 a cherché à créer des liens avec d’autres
associations professionnelles, noué de précieux contacts et participé à différentes coopérations.

Ce fut une année de labour et de semailles – une préparation à la bonne récolte annoncée pour ces prochaines années. La SIV SI entretient d’excellents
contacts avec la SVIT, en particulier
avec son président Alberto Montorfani.
Nous avons pu nous présenter au canton – grâce à l’intervention de Stefano
Rizzi, directeur de la Division de l’économie au Département des finances et
de l’économie (DFE) – et avons rencontré le responsable de l’Office des estimations, le directeur du Département
de l’agriculture et le directeur de l’Office
des statistiques. Nous souhaitons
consolider ces relations en 2013 – grâce
à des rencontres fixes et dans le but de
mieux définir les paramètres d’estimation et l’échange capital d’informations.
L’Office des estimations apparaît
comme un contact essentiel pour traiter
un thème sur lequel nous travaillons
depuis longtemps déjà : la « définition
du mètre carré ». Il s’agit là avant tout
de paramètres statistiques communs.
Ce thème n’est pas évident, car le
concept de « mètre carré », bien que très
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scientifique, varie énormément selon le
point de vue.
La SIV en tant que label de qualité
En ce qui concerne la formation continue, nous aidons Sirea à élargir les
principes d’une « professionnalisation »
du travail d’expert en estimations immobilières. Les bonnes relations entretenues avec la SUPSI, qui propose le
CAS en estimation immobilière, sont
essentielles.

La SIV – ancrage local, présence nationale
La SIV est une association solide qui compte
650 membres et possède un rayonnement
national. 50 membres environ sont originaires du Tessin. La collaboration étroite avec
la CEI (chambre suisse d’experts en estimations immobilières ; env. 100 experts de
Suisse romande) profitera également de manière optimale à la petite, mais très active
section du Tessin. Les mots-clés sont présence, plurilinguisme, cours.

Nous accordons généralement une importance toute particulière au profil de
l’expert en estimations immobilières.

Tous les experts doivent avoir pour objectif de garantir au maximum et en
permanence aux clients une estimation
de haute qualité.
Ils doivent par conséquent disposer
d’un savoir-faire adéquat – le cours de
remise à niveau de 2012 nous a permis
de réactualiser nos connaissances
d’experts. La qualité est également indispensable. Nous voulons satisfaire
à cette exigence en renforçant notamment les critères d’admission auprès
des membres. La SIV doit apparaître
comme un label de qualité.
Enfin, nous souhaitons stimuler les
échanges. C’est pourquoi nous avons
organisé une « Journée de l’immobilier
Tessin » avec la SVIT. Cet événement devrait permettre à toutes les associations
professionnelles de se réunir et de discuter ouvertement de tous les aspects
de l’immobilier. Des infos plus détaillées suivront.
Au nom de la SIV SI
Le président, Emanuele Saurwein
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Estimations – focalisation et humilité
Changements de paradigmes rapides, environnement volatile, modifications. Voilà ce qui marque plus que jamais
le quotidien des experts en estimations immobilières. Avec les effets et exigences correspondants. Une évaluation actuelle
d’Yves Cachemaille, membre du comité de la CEI, – avec un regard sur le marché suisse romand.

A l’origine considérée comme une activité accessoire majoritairement pratiquée par des architectes et des ingénieurs, l’expertise immobilière a en
quelques décennies gagné et mérité ses
lettres de noblesse.
Alors que la valeur intrinsèque était
reine, la valeur de rendement empirique et la DCF une barbarie venant
d’outre-Atlantique, les méthodes d’estimation ont progressivement évolué
sous l’influence des marchés financiers
et de certains ouvrages de référence.
Maintenant, on actualise, on capitalise,
on projette dans le futur, on scénarise,
on provisionne, on évalue les risques,
on prévoit, on compare les revenus à
d’autres investissements !
Ce métier est en réalité devenu de plus
en plus complet et exigeant : d’un
contexte régional, il est maintenant
souvent nécessaire de considérer certains objets d’un point de vue plus
large. Pour des investisseurs ou des entreprises, l’attractivité d’un site ou d’une
région ne se mesure maintenant plus à
l’échelle régionale ou nationale, mais
souvent internationale, ceci en mettant
sur la balance des intérêts aussi divers
que la fiscalité (plus ou moins attractive), la capacité d’une région à loger
de nouveaux arrivants, les loyers pratiqués, la présence sur place de personnel qualifié et d’écoles capables de le
former, ou encore la qualité et la disponibilité des axes de transport.
Or, il convient de relever que la sévère
pénurie de logement que connaît le bassin lémanique depuis plus d’une décennie, due en partie à l’inadéquation entre
la disponibilité immédiate de matière
première (à savoir le terrain) et à une
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évolution démographique exogène importante a fait évoluer les prix des biens
et des loyers sensiblement à la hausse.
Ceci bien évidemment entre autres
causes, comme par exemple l’évolution
des habitudes des ménages, qui con
somment toujours plus de surfaces.
Ainsi, on constate par exemple ces dix
dernières années une évolution des prix
des villas individuelles de 51 pour cent

Dans ce contexte politique et économique mouvant, l’intervention de l’expert peut dans certains cas s’avérer ardue dans la mesure où il est de ses
attributions de déterminer des valeurs
pouvant se targuer de conserver une
pérennité de plusieurs mois. Or, les
marchés financiers et la politique évoluent de manière extrêmement rapide
et sont de ce fait susceptibles d’infléchir
brusquement à la hausse ou à la baisse
les valeurs calculées, voire
de carrément les détruire en
quelques semaines seulement.

‹ Dans ce contexte politique et
économique mouvant, l’intervention de l’expert peut dans
certains cas s’avérer ardue. ›
à Yverdon, 82 pour cent à Lausanne et
93 pour cent à Nyon. Quant aux prix de
vente des appartements en PPE, on recense là-aussi des évolutions de 127
pour cent à Nyon, 115 pour cent à Aigle
et 103 pour cent à Lausanne, soit des
prix ayant parfois plus que doublé en
une dizaine d’années (source : indices
d’évolution FPRE).

Une chose est sûre : Nous
devons plus que jamais
prendre en considération et
admettre que les changements de paradigmes rapides font désormais partie intégrante
de notre activité et que nous ne pouvons, pour y faire face, qu’y opposer
nos deux plus belles armes : un savoirfaire issu d’une formation pointue et
continue et, surtout, une grande humi
lité.
Yves Cachemaille
Membre du comité de la CEI

A ces éléments viennent s’ajouter depuis peu les risques inhérents au sort
de nos pays voisins, qui doivent faire
face à une crise identitaire et monétaire
sans précédent, à un risque de récession mondiale, ainsi qu’aux incertitudes
liées au fonctionnement même de notre
démocratie : le dépôt d’initiatives populaires, telles que celles relatives à la réforme de la fiscalité successorale ou à
l’abolition des forfaits fiscaux, paralysent actuellement le marché des objets de standing, ceci dans l’attente du
résultat des urnes.
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La nouvelle filière Master en estimation
immobilière
En 2013, Sirea propose – en collaboration avec les Hautes Écoles Spécialisées
de Saint-Gall, Burgdorf et Horw – le
premier MAS en estimation immobilière. Les experts ont donc désormais
l’opportunité d’obtenir un diplôme de
niveau universitaire.
Les demandes d’estimation de la valeur
des biens immobiliers sont en constante
augmentation. Les nouvelles prescriptions comptables y sont principalement
pour quelque chose, mais cette situation découle aussi de manière générale
de la constatation que tout bien immobilier doit faire l’objet d’une estimation
périodique, de même que chaque projet
immobilier ou de construction doit être
estimé une première fois. Le fait de savoir que l’estimation immobilière
constitue la base de chaque analyse ou
promotion immobilière incite de plus
en plus les professionnels à acquérir
ces connaissances qui leur permettront
de comprendre les conséquences multiples sur la valeur de l’immobilier et de
les exploiter.
MAS REM comme formation de base –
deux options de spécialisation
Le nouveau MAS (Master of Advanced
Studies) en estimation immobilière
vient renforcer l’offre très prisée des
Hautes Écoles. La filière MAS REM
(Master en gestion immobilière) à
Saint-Gall constitue la formation de

base. Ce programme propose dorénavant deux options de spécialisation
sanctionnées chacune par un diplôme
de Master: le MAS REM Gestion de portefeuille et le MAS REM Expertise. À
cette fin sont développées trois nouvelles formations CAS qui reposent sur
le CAS I en estimation immobilière actuel : le CAS II Promotion immobilière,
le CAS III P Gestion immobilière et le
CAS III V Analyse immobilière.
Une base éprouvée enrichie par
de nouveaux thèmes
Les nouvelles formations CAS intègrent
le contenu de l’actuel DAS en estimation
immobilière et du MAS REM existant.
De nouveaux thèmes importants
viennent s’ajouter, tels que les répercussions du développement durable
dans le secteur de la construction, la société et l’économie sur l’estimation immobilière, les techniques de construction et l’estimation immobilière, les
nouvelles approches de méthode d’estimation en termes de flux financier, les
insuffisances des paramètres d’entrée
individuels ou de nouvelles banques de
données.
D’un point de vue géographique, le programme ainsi étendu devrait également
être proposé dans la région Plateau
suisse en plus de Saint-Gall. Ce choix
permet de couvrir de manière optimale

Nouvelle direction pour Sirea AG
À dater du 1er janvier 2013, Sirea AG dispose d’une nouvelle direction opérationnelle, la direction ayant été conjointement reprise par Heinz Mutzner et Jessika Baccetti. Alors que Jessika Baccetti se concentre principalement sur le suivi des offres
de formation continue CAS I et CAS II, Heinz Mutzner (président) se consacre principalement au développement et à l’instauration du CAS III (MAS). Heinz Mutzner,
exerçant jusqu’à ce jour la fonction de représentant de la Haute École Spécialisée
bernoise en collaboration avec Sirea qu’il a chargé de cette mission, est ingénieur
civil diplômé ETH et possède une riche expérience en matière de programmes de
formation continue dans les Hautes Écoles. Jessika Baccetti est titulaire d’un MSc
TU en architecture et d’un DAS en estimation immobilière. Cette nouvelle équipe
succède à Beat Weiss qui a cédé son poste de directeur de Sirea AG fin 2012. MF

la Suisse alémanique. Le nouveau
Conseil prévu garantit la qualité et
donne au programme une dimension
inter-organisationnelle.
L’obtention du diplôme de Master requiert la réussite des trois formations
CAS et la rédaction d’un mémoire de
Master. Pour le MAS REM Expertise, il
s’agit du CAS I Estimation immobilière,
du CAS II Promotion immobilière et du
CAS III V Analyse immobilière. La durée
de chaque formation CAS s’étend sur
un semestre. Avec le mémoire de Master, la formation revient à 28 000 CHF.
Pour les personnes ayant terminé leur
DAS en estimation immobilière, une
« édition spéciale » du CAS III Analyse
immobilière sera proposée en 2013 et
éventuellement en 2014. Ceci afin d’éviter à ces étudiants les répétitions inutiles sur le plan du contenu et d’accéder
directement au titre de Master avec le
CAS III Spécial et le mémoire de Master.
Admission
Le Master of Advanced Studies est un
titre reconnu par la Confédération
s’adressant aux spécialistes qualifiés
qui visent une fonction dirigeante en
entreprise, qui envisagent un changement de fonction et/ou de secteur ou
qui souhaitent se spécialiser d’un point
de vue professionnel.
L’admission à cette formation suppose
la possession d’un diplôme d’une haute
école. Les étudiants qui ne sont pas titulaires d’un diplôme d’une haute école
peuvent être admis s’ils sont en mesure
de fournir une autre preuve de leur aptitude à suivre des études postgrades
(par ex. diplôme d’une école supérieure
ou examen professionnel supérieur
complété par une expérience professionnelle attestée dans la conduite ou la
gestion).
Beat Weiss, Heinz Mutzner
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MAS REM V – la nouvelle norme du secteur
Grâce au MAS en estimation immobilière, le sujet est, selon Sirea, désormais à la hauteur de son importance. Pour cela,
le SIV Infos a collecté des informations – interrogé chaque représentant de l’association, de l’économie, de la haute école
spécialisée, du corps d’enseignants et pris le pouls d’un étudiant potentiel.

qu’ils aient de larges connaissances sur
les relations du secteur financier ainsi
que sur les normes de comptabilité. »
HAUTE ÉCOLE SPECIALISÉE

ASSOCIATION
Daniel Hengartner, lic. en droit HSG
Président SIV
« Grâce au MAS, c’est une nouvelle
perspective, un nouveau profil qui
s’offre au monde des experts en estimation. La filière universitaire permet de
nouvelles connaissances sur le plan du
contenu et la possibilité d’un développement scientifique des modèles. Sur le
plan international, la Suisse peut développer son avantage dans la compétence en matière d’estimation immobilière. Les membres du SIV profitent des
courts chemins menant au savoir-faire et
l’association peut défendre de manière
plus ciblée le rôle important du feedback que l’on tire de l’expérience. Je
souhaite que le MAS REM V devienne la
nouvelle norme dans le paysage de la
formation immobilière et dans le secteur des experts en estimation. »
ÉCONOMIE

Hans Jürg Stucki, MRICS
Directeur Ecoreal AG, Zurich
« Aujourd’hui, l’expert en estimation immobilière joue un rôle nettement plus significatif dans l’industrie financière et
immobilière qu’il y a dix ans et il aura
davantage de responsabilités à l’avenir.
Il sera même celui qui fixe le prix des
actions/parts pour des ‹ fonds immobiliers › non cotés, ce qui exige un caractère solide et une formation approfondie.
J’attends des élèves ‹ modernes › MAS
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Heinz Lanz
Responsable cursus MAS REM
«Le cursus d’approfondissement en estimation correspond à un besoin. Vu que
la Haute École de St-Gall (FHS) propose
avec succès depuis 16 ans déjà un cursus en Real Estate Management et que
certains sujets se recoupent, nous avons
décidé d’harmoniser le cursus existant
avec le nouveau cursus et de mettre en
place deux orientations d’approfondissement: la gestion de portefeuille et l’estimation. Les participants peuvent ainsi
opter pour une orientation d’approfondissement lors du dernier tiers du master de deux ans. Le cursus est couronné
par un mémoire de master dans le
cadre duquel les étudiants traitent de
manière autonome une thématique
de l’orientation choisie. Nous sommes
convaincus que grâce à ce nouveau
concept, les besoins pratiques des participants seront satisfaits et nous serions
ravis que le nouveau concept d’études
s’établisse rapidement. »

ENSEIGNANT
Pascal Brülhart, MRICS
MAS en gestion des fonds immobiliers
de la Haute École Spécialisée de SaintGall, économiste international spéciali-

sé dans l’immobilier BAK, dipl. conf.,
économiste d’entreprise, directeur de
Brülhart & Partners SA, Ponte Tresa ;
membre du comité directeur SEK-SVIT
et RICS Schweiz
« Aujourd’hui, les pratiques d’estimation peuvent être considérées comme
un métier autonome et un nouveau profil. La filière universitaire du Master
nous permet d’aller dans la direction
exacte et d’apporter une contribution
concrète. Pour le monde des experts en
estimation suisses, cela signifie que
nous obtenons un aperçu approfondi
de la technique d’estimation et que la
thématique peut être aussi analysée du
point de vue de la science. Les connaissances se répandent dans le monde
professionnel. La qualité et le service
augmentent pour les clients en demande de rapports d’estimation et
continueront d’être professionnalisés. »

ÉTUDIANT MAS POTENTIEL
Silvan Mohler
Économiste d’entreprise FH, MAS en
gestion de fonds immobiliers; directeur
de Homebridge Immobilien, Frauenfeld
« La prise en compte approfondie d’objets d’estimation plus complexes et la
mise en réseau avec d’autres collègues
du secteur sont les deux principaux motifs pour lesquels je m’intéresse fortement à cette filière universitaire Master.
Grâce à ce MAS, notre groupe professionnel obtient la reconnaissance académique qu’il mérite et la qualification
personnelle d’expert en estimation immobilière peut être portée à un niveau
élevé. Une fois mes études terminées,
j’espère pourvoir mettre en place et évaluer de manière plus ciblée et efficace
des structures d’estimation complexes. »

S’inscrire maintenant…

MAS REM VALUATION
qui comprend
• CAS en estimation immobilière
• CAS en développement immobilier
• CAS en analyse immobilière

L’estimation immobilière de niveau universitaire

…et convaincre grâce à ses connaissances
Pour une qualité nettement meilleure.
Pour plus de compétence en estimation immobilière.
Pour des déclarations de valeur plus sûres.
Formation continue:
pour vous
044 322 10 10
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