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L

a nouvelle d’un possible
abaissement du taux d’intérêt directeur en Europe
a suffi à influencer les attentes des acteurs du marché, jusqu’en Suisse. Les taux de référence battent des records mois après
mois: alors que les taux indicateurs
sur dix ans étaient à 1,25%, soit leur
plus bas niveau historique depuis fin
mai, ils étaient nettement inférieurs
en juin, à 1,18%.
Les répercussions négatives du
conflit commercial entre les États-Unis
et la Chine, notamment, se traduisent
désormais par un recul du volume des
échanges. De nombreuses sociétés
américaines qui se fournissent en pièces de production auprès de fabricants chinois ne croient plus en une
amélioration durable de la situation.
Un quart d’entre elles, selon un sondage, ont opté pour une délocalisation
de la chaîne de livraison dans d’autres
pays ou examinent une telle démarche. L’entretien bilatéral entre le président américain, Donald Trump, et le
chef d’État chinois, Xi Jinping, en
marge du sommet du G20 fin juin prépare le terrain pour de nouvelles négociations. Nous sommes toutefois en-

Prévisions des taux indicatifs pour les hypothèques
1,5%

PRÉVISIONS

1,4%

1,3%

1.2%

Fourchette

1,1%

1,0%

0,9%

0,8%

JAN. FÉV. MARS AVR. MAI

Libor
3 mois

JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JAN. FÉV. MARS
2019
2020

Hypothèques à taux fixe
2 ans
5 ans

PRODUIT
HYPOTHÉCAIRE

10 ans

TAUX
INDICATIF
MOYEN (%)

FOURCHETTE DE TAUX (%) JUSQU'À
FIN SEPTEMBRE FIN DÉCEMBRE
FIN MARS
2019
2019
2020

Libor 3 mois

0,97

0,95-1,00

0,95-1,00

0,95-1,00

Taux fixe 2 ans

0,96

0,88-1,03

0,83-0.98

0,83-0,98

Taux fixe 5 ans

0,99

0,90-1,05

0,85-1,00

0,85-1,00

Taux fixe 10 ans

1,18

1,10-1,30

1,02-1,22

1,05-1,25

core loin d’un accord mettant un
terme au litige commercial.
En raison de l’assombrissement de
la conjoncture mondiale et du différend commercial international, le patron de la Fed, Jérôme Powell, et le
président de la BCE, Mario Draghi, ont
fait comprendre en juin qu’ils seraient
prêts à recourir à tous les moyens en
matière de politique monétaire pour
endiguer les incertitudes naissantes
quant à une récession. Les spéculations sont allées bon train quant à un
éventuel abaissement du taux d’intérêt
directeur aux États-Unis et en Europe.
Si la Fed et la BCE baissent leurs
taux directeurs, la BNS sera, elle
aussi, soumise à de fortes pressions.
Dans le cas contraire, le franc suisse,
dont le prix est déjà très élevé par
rapport à l’euro, pourrait connaître
une nouvelle appréciation. Il reste à
savoir dans quelle mesure cela affectera les taux de référence.
La situation exceptionnellement
négative des taux d’intérêt hypothécaires va donc s’accentuer au cours
des prochains mois. Sur la base de
l’évolution actuelle, nous ajustons nos
prévisions pour la fin de 2019 comme
suit: abaissement de la fourchette des
taux d’intérêt de 45 points de base
entre 1,02 et 1,22% pour dix ans, de
25 points de base entre 0,85 et 1%
pour cinq ans et de 17 points de base
entre 0,83 et 0,98% pour deux ans.
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Chronique
Par Thierry Morel, gérant d’immeubles breveté,
responsable métier PPE, membre de l’ARCID*

La complexité du rôle de l’administrateur de PPE
L’administrateur de PPE n’est pas celui qui prend les principales décisions.
Ce rôle est attribué à l’assemblée des
copropriétaires qui valide la plupart
des décisions, comme les comptes, les
travaux et l’élection de l’administrateur. Ce dernier a pour mission la gestion interne de l’immeuble et la représentation des copropriétaires. L’administrateur doit également appliquer
les décisions de l’assemblée sur la base
de règles bien définies qui comprennent différents types de majorité.
La majorité simple permet de valider les comptes, le budget ou les travaux nécessaires. Par travaux néces-

saires, il faut comprendre les travaux
d’entretien, de réparation pour autant
qu’ils soient indispensables pour le
maintien de la valeur de la copropriété. La double majorité consiste à
prendre en compte la majorité des
copropriétaires présents ou représentés qui doivent réunir, en outre, plus
de la moitié des millièmes. La double

«L’administrateur
doit faire preuve de
tact et de diplomatie»

majorité est notamment utilisée pour
des travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur
de l’immeuble. Quant à l’unanimité,
celle-ci est utilisée pour les actes importants entrant dans la catégorie des
travaux somptuaires qui sont exclusivement destinés à embellir la copropriété, tel que la construction d’une
piscine.
L’administrateur de PPE a donc un
rôle très important lorsqu’il s’agit de
réaliser les travaux votés lors d’une
assemblée ou des travaux urgents,
l’établissement du budget, la gestion
des flux financiers de la PPE, la répar-

tition des charges, le contrôle du respect de l’utilisation des parties et installations communes. Son rôle lui demande de veiller à la bonne entente
entre les copropriétaires, sans toutefois être juge. En plus de ses connaissances en droit, l’administrateur doit
faire preuve de tact et de diplomatie.
Il est un professionnel généraliste et
avec une formation reconnue, il
pourra répondre en toute confiance
aux attentes des copropriétaires.
www.arcid.ch
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