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Les démarches pour la vente d’un appartement loué
Depuis quelques années, nombre
d’investisseurs privés se sont orientés
sur le marché de l’immobilier, no-
tamment dans l’acquisition de lots de
PPE, en raison d’un prix d’entrée ac-
cessible en comparaison avec les prix
d’immeubles. En effet, dans les con-
ditions actuelles, l’immobilier offre
de belles perspectives de rendement
avec un risque modéré.

Lors de la revente d’un apparte-
ment loué, il convient de porter une 
attention particulière à la manière 
dont le gain va être imposé mais égale-
ment aux éventuelles conditions qui 
pourraient être fixées par l’autorité 

cantonale. En Suisse romande, tous les
cantons pratiquent le système d’impo-
sition dit «dualiste» en ce sens que, 
selon la qualification du contribuable 
par l’autorité fiscale, ce dernier peut 
être imposé sur les gains immobiliers 
ou sur ses revenus s’il est considéré 
comme professionnel de l’immobilier.
Dans ce cas, l’impôt dû est souvent 

plus important que l’impôt sur les 
gains immobiliers. Pour les propriétai-
res qui possèdent plusieurs lots de PPE
et dont leurs revenus locatifs sont im-
portants en comparaison de leurs 
autres revenus, il convient de définir 
s’ils sont considérés comme tel, car 
cette qualification de professionnel 
peut avoir une incidence non négligea-
ble sur le produit net de la vente.

Par ailleurs, il convient de souligner
que les cantons de Genève, Vaud et 
Neuchâtel connaissent une loi spécifi-
que qui a pour but de préserver le parc
locatif. Lors de la vente d’un apparte-
ment loué, le notaire doit requérir au 

préalable une demande d’autorisation
auprès de l’autorité compétente. Cel-
le-ci peut dans certains cas autoriser la
vente à certaines conditions comme la
conservation du bail durant une cer-
taine durée ou encore fixer un prix de
vente maximum. En définitive, la 
vente d’un lot de PPE loué requiert 
différentes démarches et connaissan-
ces. Le fait de vous adresser à un cour-
tier qualifié vous garantira le succès de
la vente de votre appartement.
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«Tous les cantons 
romands pratiquent 
le système d’imposition 
dit «dualiste»

L
ex Weber, nouvelle LAT,
LPPPL, ouverture du mar-
ché immobilier commer-
cial aux investisseurs
é t r a n g e r s ,  e t  t a n t

d’autres… Autant de sujets qui ont
fait ces dernières années la une des
journaux et suscité de nombreuses
interrogations auprès du grand pu-
blic.

Que vaut un terrain situé en zone
réservée? Quelle est la meilleure utili-
sation possible d’une grande maison
rurale reçue en héritage? Que faut-il
entreprendre pour améliorer la ren-
tabilité d’un immeuble ou d’un pro-
jet? Une extension ou une suréléva-
tion est-elle une alternative envisa-
geable et rentable? Enfin, existe-t-il
un projet de développement sur les
terrains voisins susceptibles de péjo-
rer la valeur du bien?

Autant de questions que posent
aujourd’hui propriétaires et ache-
teurs à leur expert mandaté pour une
estimation. La multiplication des lé-
gislations, la mise en place de nouvel-
les politiques d’urbanisme ainsi
qu’un phénomène de redéveloppe-
ment de certains secteurs, notam-
ment de friches industrielles, indui-

sent une plus grande complexité des
biens à évaluer. Ainsi, il est de plus en
plus fréquent que l’expert, au-delà de
son rôle «d’estimateur» d’une valeur
vénale, endosse un rôle de conseiller
immobilier auprès de son client. Au-
jourd’hui, les mandants recherchent
chez un expert immobilier une cer-
taine valeur ajoutée en lien avec son
expérience et ses connaissances sur
un marché spécifique.

Une bonne illustration de ce be-
soin est certainement ce que les pro-
fessionnels ont coutume d’appeler
les comparables de marché. Dans un
contexte actuel incertain du marché
immobilier, l’expert se doit non seu-
lement d’expliquer sa méthodologie

mais également de présenter les para-
mètres de prix et de coûts considérés
dans l’estimation. De ce fait et en
complément des habituels «bench-
marks» et indicateurs généraux du
marché immobilier, il est aujourd’hui
attendu d’un expert la prise en
compte de comparables précis de
transaction, à savoir des prix de vente
ou de location sur des biens définis.
La connaissance du marché immobi-
lier et plus particulièrement celui de
la transaction est donc devenue l’un
des facteurs clés d’une estimation
pertinente et utile pour un mandant,
qu’il soit acheteur, vendeur ou orga-
nisme de financement.

Face à la complexité croissante du

L’expert immobilier

Un métier en mutation
domaine de l’estimation immobilière
et aux connaissances plus pointues
requises (tant sur le plan légal que
transactionnel), l’expert doit être ca-
pable de comprendre précisément
les besoins de son mandant et d’être
objectif sur sa capacité à accomplir
son mandat. Dans un secteur où la
professionnalisation des processus
d’expertise et les principes éthiques
constituent les maîtres mots de toutes
les associations immobilières, cette
responsabilisation de l’expert face à
son mandant est devenue indispensa-
ble.

Il est au final intéressant de cons-
tater que le domaine de l’évaluation
immobilière suit un processus de spé-
cialisation comparable à d’autres sec-
teurs d’activité, notamment les avo-
cats. La vision «généraliste» du métier
d’expert, bien qu’encore majoritaire,
a tendance à perdre en importance
alors qu’un cloisonnement du do-
maine se met en place, où certains
experts se concentrent exclusive-
ment sur un secteur géographique
(généralement au niveau cantonal ou
régional) ou sur un type précis de
bien immobilier (immobilier de bu-
reaux, hôtellerie, bien de luxe, etc.).
Face à un marché immobilier de plus
en plus segmenté et complexe, il y va
de la crédibilité de la profession d’ex-
pert immobilier auprès des clients et
des institutions.
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La valeur d’un bien est difficile à mesurer tant les paramètres qui 
déterminent le prix sont nombreux. GÉRALD BOSSHARD


