8 Immobilier

24 heures | Mercredi 30 octobre 2019

L’avis de l’expert

Financer les rénovations
Jonathan
Naegeli
Responsable de
succursale de
DL MoneyPark

P

ériodiquement, un propriétaire se pose la question d’entreprendre des
travaux de rénovation. Il
peut s’agir de travaux
d’entretien, afin de maintenir le niveau de confort actuel, ou de plus-values, afin d’améliorer ce même niveau de confort en y ajoutant, par
exemple, une nouvelle salle de bains,
une véranda ou encore une piscine.
Les possibilités offertes s’étendent à
l’infini, n’étant limitées, au final,
qu’au budget que le propriétaire souhaite accorder à ces travaux et aux
normes de construction en vigueur.
Les deux notions évoquées ci-dessus
– travaux d’entretien et plus-values –
sont essentielles et doivent être traitées avec soin.
Des travaux d’entretien ont
comme but de remplacer un élément
existant par un élément neuf mais
similaire. Il s’agira typiquement de
changer vos fenêtres, refaire les peintures, changer le système de chauffage ou encore rénover une salle de
bains. Les travaux d’entretien sont
déductibles de votre revenu imposable. Pour en connaître l’impact réel, il
est nécessaire d’aborder le sujet de la
fiscalité en précisant la notion de taux
marginal d’imposition (abrégé ci-

Les taux hypothécaires au 28 octobre 2019
Taux d’intérêt hypothécaire pour 80% (voire 100%) de la valeur de votre
appartement, votre villa ou votre immeuble locatif résidentiel. Conditions
soumises à l’acceptation de votre dossier par l’organisme de financement.
Evolution des taux sur www.d-l.ch.
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après TMI). Le TMI permet de quantifier l’impact fiscal d’une hausse ou
baisse de votre revenu imposable. Il
est calculé en tenant compte de la
progressivité de l’impôt sur le revenu
dans votre commune et votre canton
de domicile.
Les travaux de plus-values ont,
quant à eux, comme but d’ajouter de
la valeur au bien. Il s’agira, par exemple, de construire une piscine ou un
garage qui n’était pas existant auparavant. Abattre un mur afin d’agrandir
une pièce ou créer une nouvelle salle
d’eau seront également considérés
comme des travaux de plus-values.
Contrairement aux travaux d’entretien, ces améliorations du bien ne
sont pas déductibles de votre revenu
imposable. En revanche, elles pourront être déduites du gain immobilier

éventuel, et donc du calcul de l’impôt
sur le gain immobilier, le jour de la
revente du bien.
Le financement de votre chantier
pourra être effectué de diverses manières. En premier lieu, vous pouvez
choisir de payer vos travaux via vos
liquidités. Dans le cadre d’une résidence principale, vous pouvez en
outre retirer des fonds de vos 2e ou
3e piliers pour effectuer des travaux
d’entretien.
Deuxièmement, vous pouvez demander à votre établissement financier une augmentation de votre prêt
existant. Sur présentation des devis,
votre établissement financier procède alors à une révision complète de
votre dossier afin de déterminer s’il
peut vous suivre dans votre projet de
rénovation. De même que pour une

acquisition, le prêt final ne doit pas
excéder le 80% de la valeur du bien
immobilier après travaux. Tout
comme la fameuse charge hypothécaire, incluant l’intérêt théorique de
5% sur le prêt, l’amortissement du
2e rang en 15 ans et la charge d’entretien ne doit pas excéder le tiers de vos
revenus bruts.
Nous attirons votre attention sur
le fait que ces règles peuvent changer
d’un établissement à un autre. De surcroît, votre âge joue également son
rôle. En effet, la très grande majorité
des établissements financiers ne proposent pas de prêt excédent les deux
tiers de la valeur du bien financé à des
personnes retraitées.
Finalement, la nature des travaux,
mais surtout leur importance, poussera votre établissement financier à
demander un suivi du chantier par un
spécialiste. L’idée étant de vous protéger en s’assurant que les travaux
soient exécutés dans les meilleurs délais et selon les règles de l’art.
En résumé, l’exécution de travaux
dans votre bien engendrera un impact fiscal positif immédiat dans le
cadre de travaux d’entretien ou différé en cas de plus-values.
Au niveau du financement, il est,
selon nous, important de vous adjoindre les services d’un spécialiste afin
de planifier vos travaux. En effet, les
décisions que vous prendrez pourront, bien souvent, avoir des conséquences sur le long terme.
www.d-l.ch
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Les écrits restent, les paroles s’envolent!
Il n’est plus nécessaire de préciser
que, pour la conclusion d’un contrat
de bail, la forme écrite n’est pas obligatoire. Cela étant dit, on peut se féliciter
qu’il soit devenu l’usage, presque partout, de conclure un accord de location sous cette forme. Que ce soit pour
le bailleur ou le locataire, cette pratique minimise bon nombre de quiproquos. Les dissensions ne naissent-elles
pas le plus souvent d’un manque de
clarté dans la communication?
Le bailleur non aguerri ou occasionnel doit toutefois rester prudent.

«Bien qu’il semble
simple et réalisable par
tous au premier abord,
le contrat de location
cache une multitude de
caractéristiques
propres à son
utilisation»

Bien qu’il semble simple et réalisable
par tous au premier abord, le contrat
de location cache une multitude de
caractéristiques propres à son utilisation; bien des jurisprudences en sont
la preuve! Elles s’accumulent au fil des
ans et font du bail un document jonché de particularités auxquelles il vaut
mieux prendre garde lors de son édition et, cela va sans dire, avant sa signature. L’édition convenable d’un
contrat en adéquation avec la législation actuelle permet d’entamer une
relation contractuelle claire et sereine.

Dans cette dynamique, n’hésitez
pas à consulter des professionnels
du secteur. Ils vous feront profiter
de leur expérience accumulée lors
de la conclusion de centaines voire
de milliers de baux. L’échange peut,
en outre, vous apporter d’autres
informations précieuses extraites
de la pratique de votre interlocuteur.
www.arcid.ch
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