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Chronique
Par Cindy Monneron, responsable locataires commerciaux 
auprès de CFF Immobilier, membre de l’ARCID*

Investir dans l’immobilier commercial
La pierre est le placement préféré des
Suisses. Le premier réflexe d’un in-
vestisseur est de se tourner vers des
immeubles d’habitation. Toutefois, il
est devenu très difficile de trouver
des immeubles résidentiels à prix
compétitif, en raison de la concur-
rence des investisseurs institution-
nels (caisses de pension, fonds immo-
biliers) et de la faiblesse des taux d’in-
térêt.

Or, il n’y a pas que le résidentiel
pour faire fructifier son épargne. De
plus en plus d’investisseurs privés se
lancent dans l’immobilier commer-

cial. Les deux types d’investisse-
ments diffèrent, en termes de valeur,
de durée, de risque et de rendement
mais offrent de la diversification, le
capital étant réparti entre différents
objets de placement.

De nombreux baux commerciaux
font dépendre tout ou partie du loyer
du chiffre d’affaires. Ce mode de cal-
cul est largement utilisé dans la prati-
que et admis par la jurisprudence.
Ainsi le loyer fluctue en fonction de la
performance du locataire, ce qui
n’est pas le cas des baux d’habitation.

La durée des baux commerciaux,

entre 5 et 20 ans, est plus longue que
dans le résidentiel. L’avantage d’un
bail plus long permet de garantir des
flux de trésorerie réguliers à moyen
terme, pour autant que la solidité fi-
nancière du locataire ait été bien véri-
fiée à la conclusion du bail.

Investir dans l’immobilier com-
mercial est plus risqué et fait appel à
des connaissances spécifiques, no-
tamment quant à la question des
aménagements du locataire et du
droit de rétention.

En termes de financement, il n’est
pas aisé de financer l’achat d’un bien

commercial. La banque demandera
plus d’apports, pour des durées
d’emprunt plus courtes.

Pour toutes les raisons évoquées
ci-dessus, les rendements de l’immo-
bilier commercial sont plus élevés.
Toutefois, investissez surtout là où
vous vous sentez à l’aise, où vous
saisissez les fondamentaux du seg-
ment, les stratégies gagnantes et en
fonction des opportunités offertes!
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Les taux indicatifs moyens de toutes
les échéances, à savoir les taux
moyens publiés d’une centaine de
banques, compagnies d’assurances et
caisses de pension, ont légèrement
augmenté au début du mois de no-
vembre, avant de baisser de nouveau
et revenir au niveau de fin octobre. Le
taux indicatif à 10 ans se situe à 1,16%,
soit 2 points de base de moins que le
mois précédent et le taux indicatif à
5 ans de 0,99%, soit 1 point de base de
moins. Les emprunteurs hypothécai-
res peuvent malgré tout profiter de
taux d’intérêt plus avantageux qu’à
fin septembre.

Début novembre, un certain nom-
bre de signaux indiquaient un apaise-
ment dans le litige commercial entre
les États-Unis et la Chine. Cela expli-
que notamment la reprise sensible
des taux durant la première moitié du
mois de novembre. Les deux derniè-
res semaines ont toutefois montré
que ces espoirs ne seraient pas con-
crétisés, du moins jusqu’à la fin de
l’année. En Suisse, l’industrie des ex-
portations subit, quant à elle, de plus
en plus les conséquences du fléchis-
sement des volumes de transactions.
En revanche, la conjoncture inté-
rieure progresse toujours et le sec-

teur des services, en particulier, affi-
che une croissance remarquable.

Aucun changement n’est attendu
du côté de la Banque nationale suisse
(BNS). Bien que l’économie soit tou-
jours fragile, elle ne s’est que très

légèrement ralentie. Une récession
n’est donc pas prévisible à l’heure
actuelle et il ne faut pas s’attendre à
de nouvelles interventions des gran-
des banques centrales au cours des
prochaines semaines.

L’avis de l’expert

Tendance haussière stoppée
Cependant, la situation macroéco-

nomique mondiale et les indicateurs 
de l’économie suisse ne sont pas les 
uniques facteurs d’influence de l’évo-
lution des taux. La situation du marché
parmi les prestataires hypothécaires 
joue également un rôle. La pénurie 
d’offres de placements continue d’en-
traîner l’arrivée de nouveaux investis-
seurs institutionnels sur le marché hy-
pothécaire ou l’accroissement de leurs
fonds. Cette situation aggrave la pres-
sion sur les prix, entièrement au profit
des emprunteurs. Nous voyons donc,
au moins à court terme, encore un 
léger potentiel de baisse, avant tout sur
les taux hypothécaires à long terme.

D’importantes fluctuations des
taux hypothécaires sont peu proba-
bles. La forte volatilité des taux sur le
marché des capitaux décrite dans la
première partie est compensée, au
moins partiellement, par la situation
concurrentielle persistante et par des
ajustements de marge des prestatai-
res. Les emprunteurs hypothécaires
ressentent à peine ces fluctuations.
D’ici au printemps 2020, nous nous
attendons donc à une tendance à la
stagnation des taux hypothécaires.

Grâce à de nouvelles négociations
et à l’arrivée de nouveaux prestatai-
res dans l’univers de MoneyPark, les
meilleurs taux négociés se maintien-
nent à des niveaux extrêmement bas.
Ainsi, un taux 10 ans peut se négocier
ces jours à 0,76%.
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Prévisions des taux indicatifs pour les hypothèques

Libor Hypothèques
à taux fixe
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INDICATIF
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