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Bientôt la suroffre en région périphérique?
Le foncier a été, durant de longues
années, l’investissement dévolu aux
professionnels du domaine. Ce place-
ment s’est toutefois démocratisé
pour devenir le placement «priori-
taire» de quasi tout un chacun, du
novice avéré au connaisseur che-
vronné. La source du revenu? Un lo-
cataire bien emprunté! Car à force de
chercher, ce dernier a parfois été
obligé de surpayer…

«Quel bon investissement, qu’il est
bien dans mon logement, mon cher
occupant», fredonne l’investisseur.
Toutefois, attention au puits qui sem-
ble sans fond. Nous vivons une pé-

riode où de nombreux et importants
projets sortent de terre, bon nombre
de logements seront donc proposés
prochainement sur le marché. Chers
investisseurs, vos occupants risquent
bien de revoir leurs plans!

Depuis plusieurs années, l’offre de
location pour un logement en milieu

urbain se voyait accompagnée de plu-
sieurs dizaines de dossiers aussi sol-
vables les uns que les autres. Bien des
candidats, plusieurs fois rejetés, sont
alors allés chercher leur toit dans les
régions excentrées. Ces habitations
distantes trouvaient alors sans trop
de peine un locataire.

Cependant, le vent tourne; lente-
ment mais il tourne et le marché se
détend. Preuve de cette détente, il ne
suffit souvent plus de proposer un
logement pour obtenir un déluge de
dossiers. Et ces grands projets qui
arrivent vent dans le dos…

Vient alors le moment où le savoir-

faire va faire vos affaires, où le profes-
sionnel qualifié démontrera toute son
habilité. Finalement indispensable, il
prouvera sa valeur dans des conseils
inestimables.

Ainsi, l’une des missions du pro-
fessionnel de la gestion immobilière,
qui l’espace d’une période était mise
de côté, doit être relancée. Trouver
un locataire en espérant que la
source de revenus n’ait pas à être
trop limée.
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«ll ne suffit souvent plus 
de proposer un 
logement pour obtenir 
un déluge de dossiers»

L’
acquisition d’un bien
immobilier par un
«étranger» est sou-
mise à certaines con-
ditions qui sont défi-

nies dans la Loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes
à l’étranger ou «Lex Koller», entrée
en vigueur le 1er octobre 1984.

Tout d’abord, si vous êtes Suisse
ou double national (dont la nationa-
lité suisse), vous ne serez soumis à
aucune restriction dans le processus
d’acquisition d’un bien immobilier en
Suisse, et ce que vous soyez domicilié
en Suisse ou à l’étranger. Il en va de
même pour un acquéreur titulaire
d’un permis C ou d’un permis B CE/
AELE, pour autant toutefois qu’il soit
légalement et effectivement domicilié
en Suisse.

Si ces critères ne sont pas remplis,
l’acquisition envisagée sera dès lors
soumise à certaines restrictions dont
les cas principaux sont les suivants:
é S’il s’agit d’une résidence princi-
pale, le titulaire d’un permis B non
ressortissant CE/AELE pourra acqué-

est la Commission foncière II, à Lau-
sanne.

Un autre cas particulier est celui
que l’on retrouve principalement
dans les cantons de Vaud et de Ge-
nève et qui concerne l’acquisition de
biens immobiliers par les membres
du personnel des missions diplomati-
ques et des postes consulaires de car-
rière. Ces derniers sont au bénéfice
de cartes de légitimation délivrées
par le Département fédéral des affai-
res étrangères de type B, C, D, E, O et
K qui ne doivent, pour les deux pre-

L’avis de l’expert

L’acquisition d’immeubles par une 
personne domiciliée à l’étranger

rir ou construire un bien ne conte-
nant pas plus d’un seul logement
pour lui-même ou sa famille; d’autres
restrictions sont également applica-
bles à ce cas, notamment quant à la
surface de la parcelle, qui ne pourra
pas excéder 3000 m2;
é Pour l’acquisition d’un logement
de vacances ou d’un appartement
dans un apparthôtel, l’acquéreur de-
vra obtenir une autorisation dans
tous les cas; de plus, seules une tren-
taine de communes sont autorisées
pour l’acquisition de tels logements;
é Le cas particulier des résidences
secondaires: dans cette hypothèse,
une autorisation d’acquisition sera
toujours nécessaire; cette décision
sera soumise à des conditions assez
strictes, notamment la surface habita-
ble du logement (maximum 200 m2),
la surface maximale de la parcelle
(1000 m2), l’obligation d’une utilisa-
tion privée du logement (la location
périodique et non permanente peut
être autorisée), l’interdiction de re-
vente du logement dans un délai de
cinq ans. Une restriction supplémen-
taire découle de la Lex Weber qui
impose un quota maximum de 20%
de résidences secondaires par com-
mune.

Pour la délivrance des autorisa-
tions susmentionnées, l’autorité
compétente dans le canton de Vaud

mières, pas être confondues avec les
«permis» B et C. Le domicile en Suisse
est exigé et l’acquisition peut être
soumise à certaines conditions selon
la nationalité du titulaire de la carte
de légitimation et/ou la durée de son
séjour en Suisse.

Le dernier cas fréquent porte sur
l’acquisition d’un bien immobilier
par une société. Là aussi, un contrôle
doit être effectué, selon le but de la
société et selon le type de bien acquis
(habitation ou commercial), par rap-
port à la nationalité et au domicile de
son actionnariat, de ses créanciers et
des membres de son conseil d’admi-
nistration. Il est important de rappe-
ler que l’acquisition d’un bien immo-
bilier par une société dont le siège
serait en Suisse mais dont l’action-
naire serait à l’étranger ne peut pas
servir d’outil permettant une acquisi-
tion prohibée par une personne phy-
sique qui serait domiciliée à l’étran-
ger.

Pour en savoir plus et bénéfi-
cier d’un premier conseil person-
nalisé: la permanence des notai-
res, tous les jeudis de 16 h à 19 h,
sans rendez-vous, chez Roman-
die Formation, rue du Petit-
Chêne 38, 1003 Lausanne.

www.notaires.ch/associations/vaud/
organisation/permanence/html
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La vente d’un bien immobilier à 
un étranger est soumise à des 
conditions strictes. JEAN-PAUL GUINNARD


