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L’avis de l’expert

Pour un rendement énergétique 
plus efficace dans le bâtiment

L
e tournant énergétique
est sur toutes les lèvres: il
ne s’agit pas uniquement
de réduire la consomma-
tion des énergies fossiles

ou d’augmenter la part des énergies
renouvelables, mais surtout d’accroî-
tre l’efficacité. Et, dans ce domaine,
propriétaires et banques doivent as-
sumer leurs responsabilités.

Sans aucun doute, la priorité se
situe dans le domaine de l’immobi-
lier. Représentant plus de 40% de la
consommation d’énergie de notre
pays, le parc immobilier est responsa-
ble d’environ un tiers des émissions
de CO2. En Suisse, 80% des bâtiments
ont plus de quarante ans; sur ces der-
niers (1,64 million), 83% sont des im-
meubles d’habitation, dont un bon
nombre en très mauvais état sur le

plan énergétique. Pourtant, l’assai-
nissement des biens immobiliers ne
représente que 1% chaque année.

Dans le cadre d’un conseil com-
plet et de l’octroi d’hypothèques sur
des biens immobiliers déjà existants,
les banques réunissent les meilleures
conditions pour discuter de la moder-
nisation énergétique avec leurs
clients et leur en présenter les avanta-

ges et les conséquences. Une moder-
nisation énergétique ne permet pas
seulement de réduire les coûts en
énergie et d’améliorer le confort, 
mais également de maintenir, voire
d’accroître la valeur du bien. En effet,
si un bien immobilier est maintenu en
bon état ou rénové de fond en com-
ble, son âge n’a pratiquement plus
d’impact sur le prix. Une stratégie

d’utilisation et de renouvellement à
long terme est donc la base d’une
planification financière optimale qui
prend en compte le besoin d’investis-
sement, les apports et les aspects fis-
caux.

La planification anticipée des in-
vestissements, également dans le do-
maine de la modernisation énergéti-
que, doit faire partie du conseil com-
plet aux propriétaires de maisons in-
dividuelles ou par étage. Les
personnes intéressées par l’achat
d’anciennes propriétés doivent s’in-
former précisément sur l’état de la
maison ou de l’appartement avant de
signer le contrat de vente. Un retard
d’assainissement demandera tôt ou
tard des investissements supplémen-
taires.

Une modernisation énergétique permet de réduire les coûts, 
d’améliorer le confort, voire d’accroître la valeur du bien. REUTERS

Quel rabais négocier?
Quand on a trouvé le bien immobi-
lier tant convoité, une question 
se pose rapidement. Est-ce que 
je peux négocier le prix de vente? 
Et si oui, de combien? Certains vont 
vous parler d’une moyenne de 5% 
et d’autres de pourcentages plus 
élevés, voire farfelus.

En réalité, comme toujours 
lorsqu’on parle de moyennes et 
de statistiques, cela ne veut pas dire 
grand-chose. Car chaque vente 
est unique et comporte ses propres 
caractéristiques. Dans certains cas, 
une baisse sera impossible. Tandis 
que dans d’autres, un 20% de rabais 
sera facilement atteignable. Cela 
ne veut pas dire que dans un cas 
vous faites une meilleure affaire que 
dans l’autre. L’attention doit être 
portée sur le prix final et non pas 

sur le pourcentage obtenu. Si le prix 
affiché est correct par rapport au 
marché, ne prenez pas le risque de 
vous mettre à dos le vendeur avec 
une offre trop osée. Parfois il est 
judicieux de ne pas négocier le prix. 
Par contre, si le prix du vendeur 
est un peu voire complètement 
exagéré, n’ayez pas de gêne à être 
audacieux. On est parfois surpris du 
résultat! Certains vendeurs intègrent 
une marge de négociation dans leur 
prix de vente. Et il n’est pas rare que 

certains vendeurs sous-estiment 
la vétusté de leur bien et qu’ils se 
rendent compte tardivement qu’ils 
ne sont pas en adéquation avec le 
marché. Si vous tombez au moment 
opportun, vous pouvez obtenir de 
leur part un rabais conséquent.

N’hésitez pas à comparer avec
les autres biens mis en vente dans 
les environs et appuyez-vous sur 
les conseils d’un courtier profes-
sionnel. Son objectif à lui, c’est de 
vendre en trouvant le juste compro-
mis entre le prix souhaité par 
le vendeur et ce que vous êtes prêt 
à payer. C’est d’ailleurs là que se 
trouve le véritable prix du marché.
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«L’attention doit être 
portée sur le prix final 
et non pas sur le 
pourcentage obtenu»

Chronique
Par Maxime Délez, 
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«L’efficacité 
énergétique fait 
partie des 
discussions à mener 
avec son banquier»
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